RESPONSABLE DE LA VIE EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE À LACHINE (1300 Boulevard St Joseph)

Envie de faire la différence dans la vie de nos étudiant(e)s, avec tous les frais reliés au logement payés? On vous
attend!
Le/la responsable de la vie en résidence étudiante a pour mission de favoriser un milieu de vie agréable et
sécuritaire, propice aux études et au bien-être des 86 étudiants(es). En collaboration avec la coordonnatrice des
résidences, la technicienne en loisir et la technicienne en éducation spécialisée, il/elle accueille, informe et aide les
résident(e)s dans leur vie quotidienne.
Votre quotidien avec nous :
•
•
•
•
•
•
•

Être la personne ressource, à l’écoute des résident(e)s en habitant sur place ;
S’assurer que les règlements relatifs à la résidence soient respectés ;
Effectuer des tournées en soirée et lors des soirées spéciales (ex : fin de session) ;
Accueillir les étudiants en début de session et veiller à leur installation ;
Accompagner les étudiants internationaux dans leurs premières démarches ;
S’occuper de l’entretien des cuisines, salons, entrée, balcons, arroser les plantes ;
Si besoin, des interventions de ménage pourront être demandées (et seront rémunérées).

Le profil que nous recherchons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une personne ou idéalement un couple en capacité de travailler de façon autonome ;
Diplôme d’études collégial (DEC) sera un atout ;
Bilingue (français et anglais) ;
Aptitude manifeste pour le leadership et la résolution de problèmes ;
Aptitude pour le service à la clientèle et expérience dans ce domaine ;
Capacité à se conformer aux processus et aux directives établis.
Certificat Premiers soins (payé par l’employeur si vous n’en détenez pas) ;
Permis de conduire valide ;
Bonne connaissance de la ville de Montréal (un atout).

* Ce que nous vous offrons :
•
•
•

Votre logement (une grande chambre pour 2 personnes);
La prise en charge totale de votre électricité, internet, téléphone, chauffage, stationnement inclus ;
L’accès gratuit à la salle de conditionnement physique.

Votre horaire de travail :
Nous vous demandons d’être présents de 18 h à 22 heures du lundi au vendredi et d’être disponible par cellulaire le
samedi et dimanche en cas de besoin des résidents. Il est obligatoire de dormir à la résidence tous les soirs.

Date prévue d'entrée en fonction : Le samedi 13 août 2022 (ou plus tôt en août, si vous êtes disponible).
Date limite pour appliquer : Le samedi 2 juillet 2022
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent transmettre leur curriculum vitae par courriel à rhcollegial@sainteanne.ca à l’attention de Mme Isabelle Touati, Ressources humaines. Si vous avez des questions sur
ce poste et les attentes, merci de contacter le : 514-637-3571 poste 665.
Accès à l'égalité en emploi et à l'équité salariale
Soucieuse d’être représentative de la société québécoise, Sainte-Anne s’est dotée de programmes et de mesures
d’accès à l’égalité pour les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes handicapées et les femmes.

