
Nos valeurs
 Stimuler la curiosité.

 Encourager l'audace.

 Accomplir dans le plaisir.

 Vivre l'inclusion.

 Guider avec impact.

Notre mission
Cultiver le plaisir d'apprendre.

Développer le courage d'innover.

Description de l'emploi
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois
consiste, conformément à la politique du Collège, à maintenir l’ordre, la
discipline et le respect des règlements chez les élèves, dans les classes,
dans les bâtisses et sur les terrains adjacents. 

Le surveillant collabore aussi au déroulement d’activités étudiantes en plus
de voir à la sécurité et au bien-être des élèves.

Le surveillant accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe relative à la
nature du travail dont elle est chargée, et ce, conformément à l’entente
établie entre l’Employeur et le Syndicat.

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.

Participation au Régime
de retraite des employés
du gouvernement.

Relâche en novembre, en
mars et à Pâques.

Classes favorisant la
pédagogie active à la fine
pointe de la technologie.

Un engagement pour un
environnement de travail
inclusif.

À Sainte-Anne,
tout est possible.

Le Collège Sainte-Anne recherche des :
Surveillants (es) - éducateurs (trices) pour le secondaire Lachine 
Plusieurs disponibilités par jour - horaire flexible
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Type de poste
Sur appel

Date limite
Le 2 février 

2023

Entrée en fonction 
Février 2023

rh@sainteanne.ca

Profil
Diplôme d'études de secondaire 5 ou d'un diplôme ou d'une attestation
d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente 

À Sainte-Anne, nous osons l’école! 
Sainte-Anne réunit cinq écoles – primaire, secondaire et collégial – centrées
sur une même vision éducative. Nous valorisons l’innovation, la créativité et
la pédagogie active.

Rémunération
Identique au secteur public - Grille (4223) allant de 22.18$ à 24.13$


