SURVEILLANT (E) PRIMAIRE – (17,5 heures)
POSTE RÉGULIER – 44 semaines par année
Le collège Charles-Lemoyne est le plus important établissement d’enseignement secondaire privé au
Québec. Il offre à ses employés un environnement de travail stimulant qui permet à chacun d’évoluer à
travers deux campus situés à Longueuil et Ville de Sainte-Catherine.
Nous sommes à la recherche d’une personne fiable et dynamique, aimant les enfants. Cette personne
pourrait être appelée à travailler dans les deux campus, mais sera principalement affectée à Ville SteCatherine. Les périodes de travail s’échelonnent du lundi au vendredi, selon les blocs horaires suivants :
6h30 à 8h30 et 11h15 à 12h30.

FONCTIONS
Sous l’autorité du supérieur immédiat, la personne sera responsable d’un groupe d’élèves du primaire. À
ce titre, elle surveillera et participera au bon déroulement des activités intérieures ou extérieures et
assurera le bien-être et la sécurité des enfants en tout temps. Elle aura à superviser les déplacements de
son groupe s’il y a lieu et veillera à la propreté du local, au rangement et à l’entretien du matériel.

CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION
Selon sa politique en vigueur, le Collège Charles-Lemoyne offre des conditions des plus avantageuses dans
le secteur de l’éducation :
• Échelles salariales identiques au secteur public (entre 19,86 $ et 21,80 $/hre)
• Quatre semaines de vacances par année et une semaine de relâche en mars;
• Régime d’assurances collectives avantageux;
• Régime de retraite du secteur public (RREGOP- Retraite Québec);
• Frais de scolarité du Collège assumés pour les enfants des employés;
• Etc.

QUALIFICATIONS REQUISES
•
•

Être titulaire d’un diplôme de secondaire 5.
Avoir une expérience de travail avec les enfants.

Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Collège Charles-Lemoyne
Courriel : rh@cclemoyne.edu
Télécopieur : (450) 463-4494
Le Collège souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. Notez que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes retenues pour l’entrevue.

