
POURQUOI CHOISIR LE
COLLÈGE BEAUBOIS ?

Environnement stimulant et

innovateur

Centre de conditionnement

physique sur place

À distance de marche de la

station Sunnybrooke du futur

REM

CE QUI VOUS ATTEND

Maintenir, selon la politique d'encadrement des élèves du

Collège, un environnement sécuritaire, bienveillant et où il fait

bon évoluer; 

Exercer une surveillance préventive en renseignant les élèves

sur les règlements en vigueur et une surveillance corrective en

notant les comportements irréguliers et en faisant rapport aux

autorités compétentes;

Accueillir les élèves ainsi que les visiteurs, assurer la circulation

dans le stationnement et participer au contrôle des absences;

Sur demande, surveiller les élèves en classe, en l'absence de

l'enseignant ou lors d'examens;

Collaborer avec l'équipe de surveillants et le personnel à la vie

scolaire en participant à la préparation et au bon déroulement

des activités étudiantes du Collège, tant à l'intérieur des murs

que lors de sorties à l'extérieur.  

L’employé sera appelé à :

OFFRE D'EMPLOI
S U R V E I L L A N T A U PRIMAIRE 

P O S T E C O N T R A C T U E L horaire variable
p o u r l ' a n n é e s c o l a i r e 2 0 2 2 - 2 0 2 3

VOS APTITUDES PERSONNELLES  ET VOS
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Être fiable et ponctuel;

Avoir une excellente capacité à gérer les conflits;

Avoir un sens de l'écoute et un bon jugement;

Être capable de faire preuve de bienveillance;

Pouvoir faire respecter le code de vie du Collège tout en

respectant la confidentialité des dossiers confiés. 

Vous êtes motivé et dynamique et vous souhaitez intégrer un milieu

de travail stimulant? 

Vous avez envie de soutenir le développement, la réussite et

l'épanouissement de nos élèves en leur offrant un environnement

propice aux apprentissages? 

Vous désirez travailler avec une équipe d’intervenants, une direction

et des enseignants aussi impliquée que vous?

Vous êtes la personne recherchée!



Un établissement

d'enseignement préscolaire,

primaire et secondaire;

Un Collège certifié

Écoresponsable de niveau 2;

Un site enchanteur et des

installations modernes;

Une institution qui valorise le

développement professionnel;

Un milieu de travail où les

initiatives professionnelles sont

soutenues et encouragées.

CE QUE NOUS OFFRONS POUR LE POSTE

Salaire selon l'échelle salariale en vigueur (identique au secteur public);

7 journées de congé de maladie payées (au prorata de la tâche);

Accès aux assurances collectives et au régime de retraite RREGOP

(identique au secteur public) après 3 mois de service. 

COMMENT POSTULER ?

LE COLLÈGE 
BEAUBOIS,  C'EST :

Vous êtes intéressé par les défis que représentent ce poste ?

Déposez votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 

présentation sur notre site internet, dans la section Carrières et 

stages ou envoyez le tout à emploi@collegebeaubois.qc.ca.  * 

Entrée en poste janvier 2022

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe !

*Un test servira à évaluer la qualité de votre français. D'autres tests pourraient 

aussi vous être demandés.

Note : Dans le présent affichage, le genre masculin est utilisé sans 

discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

PROFIL RECHERCHÉ

Posséder un diplôme d'études secondaires ou un équivalent

reconnu;

Posséder une expérience pertinente avec les adolescents; 

Maitriser la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit;

Avoir une aisance avec la technologue (IPad ou ordinateur);

Posséder une certification en premiers soins à jour (atout). 

https://collegebeaubois.qc.ca/carrieres/
mailto:emploi@collegebeaubois.qc.ca

