Surveillant.e-éducateur.rice
Le Collège Jean-Eudes, un établissement d’enseignement secondaire privé qui offre à ses élèves une expérience
éducative et un milieu de vie exceptionnels, est à la recherche d’un.e surveillant.e-éducateur.rice.
Sous la responsabilité de la direction des services aux élèves, la personne recherchée occupe un rôle lié à
l’accompagnement et à l’encadrement des élèves dans leur parcours scolaire, et ce, au quotidien. Elle développe des
liens de confiance avec les élèves, elle intervient auprès d’eux et elle s’assure de les accompagner vers les ressources
spécialisées lors de difficultés. Elle joue un rôle clé dans l’application du code de vie et son respect. Elle est
responsable de veiller à la sécurité des lieux pour tous les usagers du Collège et de veiller à la sécurité des élèves tout
en jouant un rôle de premier répondant en cas d’urgence.
Responsabilités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervient de manière éducative et proactive auprès des élèves afin de veiller à l’application du code de vie;
Participe aux réflexions d’amélioration continue au sein du service;
Participe au processus de gestion des absences et des retards des élèves et communique avec les parents pour
s’enquérir des motifs d’absence;
Collabore avec les directions de classe en les informant des comportements inappropriés des élèves et, au besoin,
communique avec les parents pour le suivi des interventions;
Aide à la planification et à l’organisation de différentes activités et évènements au Collège;
Accueille les visiteurs et les dirige ou les accompagne vers les bonnes ressources;
Responsable de la surveillance des caméras pour assurer la sécurité du bâtiment et des usagers;
Veille à la sécurité des lieux du Collège et des abords du Collège, notamment dans les rues et les parcs
avoisinants et informe la direction de toute anomalie;
Surveille les classes lorsqu’un enseignant doit s’absenter;
Agit à titre de premier répondant;
Accomplit toutes autres tâches connexes.

Qualifications requises:
•
•
•

Diplôme d’études secondaires (DES);
Expérience pertinente en lien avec le milieu de l’éducation, la sécurité ou la surveillance;
Posséder des connaissances de base en informatique.

Aptitudes et qualités recherchées:
•
•
•

Démontre de fortes habiletés relationnelles et des aptitudes pour le travail en équipe;
Fait preuve de bienveillance, de discrétion et de capacité d’adaptation;
Sens de l’initiative, débrouillardise et autonomie;

Entrée en fonction: Novembre 2022
Conditions de travail:
Horaire de travail : 35 h du lundi au vendredi de 10 h 30 à 18 h 30
Régime d’assurances collectives, Régime de retraite, Programme d’aide aux employés et service de télémédecine

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le mercredi 7 octobre 2022
à 8 h, à l’adresse courriel : rhcje@cje.qc.ca
Les entrevues auront lieu le jeudi 13 octobre 2022.
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à ce poste, cependant seules les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

