
 

Surveillant d’élèves 

L’École Multi-Arts de Rosemont / Collège Jean-Eudes, établissement d’enseignement secondaire privé situé 

à Montréal, est à la recherche de surveillants (es) d’élèves pour combler des postes saisonniers à temps 

partiel. 

Quelques attributions caractéristiques : 

1. Encadrer, superviser et éduquer les élèves en appliquant le code de vie du Collège.  
 

2. Surveiller en classe lorsque les professeurs sont absents. 
 

3. Émettre les billets de retenues et surveiller les locaux. 
 

4. Surveiller les corridors, les cages d’escaliers et les classes. 
 

5. Collaborer en tout temps avec les directeurs de classe et les autres membres de la direction. 
 

6. Inviter les élèves à se respecter les uns les autres, à faire preuve de civisme et à vivre de façon 
harmonieuse. 

 
7. Développer des liens avec les élèves, rester disponible pour eux s’ils vivent des difficultés. 

 

Autres tâches 

1. Gérer les objets perdus, les récupérer et les redistribuer. 
 

2. Porter assistance aux élèves malades ou blessés  et informer l’infirmier auxiliaire. 
 

 
Qualifications requises : 

• 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) 

 

Qualités et compétences recherchées : 

Débrouillardise, autonomie, compassion, discrétion, efficacité, disponibilité, esprit d’initiative, fortes 

habiletés relationnelles, capacité à travailler en équipe. 



Rémunération : 19.86$/h 

Horaire de travail : différents postes sont offerts : 

• 3 heures par jour du lundi au vendredi (10h30 à 13h30) ; 

• 1.5 heures par jour du lundi au vendredi (14h30 à 16h) ; 

• 4 heures par jour du lundi au mercredi et de 19h30 à 22h les jeudis et vendredis. 

Dans tous les cas, il y a possibilité de travail en soirée ou les fins de semaine à l’occasion et au besoin. Il y 

a aussi possibilité d’un accroissement des heures pour des remplacements en classe. 

Date prévue d’entrée en fonction : 29 août 2019 

Nous vous offrons de travailler dans un environnement de travail stimulant et agréable. 

Si les défis que représentent ces postes vous intéressent, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et 

votre curriculum vitae au plus tard le 28 juin 2019 à 12h à l’adresse courriel : rhcje@cje.qc.ca (entrevues le 

4 juillet 2019). 

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


