SURVEILLANT (E)
ÉDUCATEUR (TRICE) EN SERVICE DE GARDE
SUR APPEL
Le Collège Charles-Lemoyne compte plus de 2400 élèves répartis dans deux campus, soit Longueuil – SaintLambert et Ville de Sainte-Catherine. Il représente l’un des plus importants établissements d’enseignement
privés du secondaire au Québec. En 2015, le Collège a fondé l’Académie internationale Charles-Lemoyne, la
première école primaire privée internationale de la Montérégie.

Nous sommes à la recherche de surveillants occasionnels et d’éducateurs en service de
garde pour travailler au sein de notre établissement, afin d’effectuer des remplacements
de courte durée.
Les périodes de travail s’échelonnent du lundi au vendredi, selon les blocs horaires
suivants : 11h15 à 13h15 ou 15h30 à 18h.
ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE :

SURVEILLANT D’ÉLÈVES :

FONCTIONS :
Sous l’autorité de la direction du campus, la
personne aura à préparer et animer une
variété d’activités auprès des élèves de
l’éducation préscolaire et de l’enseignement
primaire, tout en assurant leur bien-être et
leur sécurité.

FONCTIONS :
Sous l’autorité de la direction du campus, la
personne assurera le bien-être et la sécurité
des élèves de l’éducation préscolaire et de
l’enseignement primaire.

QUALIFICATIONS:
 Être titulaire de l’attestation d’études
professionnelle en service de garde OU
d’un diplôme d’études collégiales ou
d’une attestation d’études équivalentes
OU être aux études en éducation ou dans
un domaine connexe;
 Connaissance du milieu scolaire un
atout.

QUALIFICATIONS:
 Être titulaire d'une attestation de 5e
année du secondaire ou être titulaire
d'un diplôme ou d'une attestation
d'études dont l'équivalence est reconnue
par l'autorité compétente.
 Connaissance du milieu scolaire un
atout.

RÉMUNÉRATION:
Selon l'échelle en vigueur, entre 20,98 $ et
24,22 $ / l’heure.

RÉMUNÉRATION:
Selon l'échelle en vigueur, entre 20,55$ et
22,35 $ / l’heure.

Faire parvenir votre curriculum vitae en précisant les blocs horaires pour lesquels vous
êtes disponibles à :
Collège Charles-Lemoyne
Télécopieur : (450) 463-4494
Courriel : rh@cclemoyne.edu
Le Collège souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour l’entrevue.

