
Offre d’emploi 

Surveillant d’élèves

L’École Multi-Arts de Rosemont / Collège Jean-Eudes, 
établissement d’enseignement secondaire privé situé à Montréal, 
est à la recherche d’un(e) surveillante(e) d’élèves pour combler 
un poste saisonnier.

Votre rôle
• Encadrer, superviser et éduquer les élèves en appliquant le 

code de vie du Collège;
• Surveiller en classe lorsque les professeurs sont absents;
• Émettre les billets de retenues et surveiller les locaux; 
• Surveiller les corridors, les cages d’escaliers et les classes; 
• Collaborer en tout temps avec les directeurs de classe et les 

autres membres de la direction; 
• Inviter les élèves à se respecter les uns les autres, à faire 

preuve de civisme et à vivre de façon harmonieuse; 
• Développer des liens avec les élèves et rester disponible pour 

eux s’ils vivent des difficultés. 

Vos autres tâches 
• Gérer les objets perdus, les récupérer et les redistribuer;
• Porter assistance aux élèves malades ou blessés et informer 

l’infirmier auxiliaire. 

Vos qualifications
• Diplôme d’études secondaires
• Trois à cinq années d’expérience pertinente
• Une excellente maîtrise de la langue française est requise. 

(Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pourra 
être considérée)

Vos qualités et compétences
Débrouillardise, autonomie, compassion, discrétion, efficacité, 
disponibilité, esprit d’initiative, fortes habiletés relationnelles, 
capacité à travailler en équipe. 

Vous souhaitez 
relever le défi ? 
Faites parvenir une lettre 
de motivation et votre 
curriculum vitae au plus 
tard le 17 janvier 2020 à 
12h à l’adresse courriel 
suivante : 
rhcje@cje.qc.ca
(entrevues le 23 janvier 
2020). 

Veuillez noter que seuls 
les candidats retenus 
pour une entrevue seront 
contactés.

Rémunération 

20.06$/h 

Horaire de travail

35 h
selon un horaire variable 
(l’horaire est connu une 
semaine à l’avance). 
Le travail débutera au plus tôt à 
7h et se terminera au plus tard à 
19h. Il y a possibilité de travail en 
soirée ou les fins de semaine à 
l’occasion et au besoin. 

Date prévue d’entrée en 
fonction

Dès que 
possible.
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Pour en savoir davantage 
sur notre milieu de vie : 
www.cje.qc.ca


