SURVEILLANTE OU SURVEILLANT D’ÉLÈVES
2 EMPLOIS
NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1819-069
CATÉGORIE D’EMPLOI :

SURVEILLANT D’ÉLÈVES

STATUT :

TEMPORAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

HORAIRE :
LIEU D’AFFECTATION :

1er : 5 JOURS PAR SEMAINE DE 7 H 30 À 8 H ET 12 H 15 À 13 H 30
2ème : 5 JOURS PAR SEMAINE DE 12 H 10 À 13 H 30
ÉCOLE ANTOINE-ROY, RIVIÈRE-AU-RENARD

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

RÉMUNÉRATION :

SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DE SOUTIEN

ENTRÉE EN FONCTION :

LE OU VERS LE 29 AOÛT 2018

EXIGENCES :

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE:
ÊTRE TITULAIRE D’UN DIPLÔME 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, ET AVOIR UNE (1) ANNÉE D’EXPÉRIENCE PERTINENTE
AYANT PERMIS D’ACQUÉRIR UNE DISCIPLINE PERSONNELLE, DES
NOTIONS GÉNÉRALES DE PSYCHOLOGIE ET DES APTITUDES SUR LE
PLAN DES RELATIONS HUMAINES.

NATURE DU POSTE :
Le rôle principal de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à s’assurer du respect, par les élèves, de la
politique d’encadrement de l’école concernant la discipline.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :
La personne salariée de cette classe d’emploi exerce une surveillance dans l’établissement scolaire et ses dépendances pour
s’assurer du respect des règlements et voir à la sécurité des élèves; elle effectue des rondes, donne des avertissements,
note et signale les dérogations aux personnes désignées; elle accueille et dirige les élèves et les visiteurs; elle donne des
explications concernant la réglementation; au besoin, elle donne son avis pour l’élaboration et l’évaluation des règlements;
au besoin, elle peut exercer la surveillance des élèves lors des examens, dans un local de retenue ou de retrait et en classe
lors d’absences momentanées d’une enseignante ou d’un enseignant; elle surveille les élèves à bord ou à l’arrivée et au
départ des autobus scolaires.
En plus d’exercer une surveillance dans une cafétéria, elle aide les élèves, qui le requièrent, à manger. Elle peut aider
certains élèves à s’habiller, à se déshabiller, et, le cas échéant, à se déplacer.
En collaboration avec le personnel enseignant et les membres des services complémentaires, elle participe au déroulement
et à la surveillance d’activités étudiantes. Elle s’assure de la disponibilité du matériel et des accessoires nécessaires pour
certaines activités.
Dans la mesure de ses compétences et selon la politique d’encadrement des élèves de l’école, elle intervient pour maintenir
un environnement sécuritaire, notamment pour faire cesser les bagarres et autres agressions; le cas échéant, elle assiste la
direction concernée lors de fouilles de casiers ou d’élèves, elle avise les policiers et collabore avec eux, elle peut être appelée
à témoigner au tribunal, elle participe à la rédaction des rapports d’accident et de vol et elle prodigue les premiers soins.
Elle verrouille et déverrouille les locaux et barrières; elle attribue des casiers; elle attribue et récupère des cadenas; elle
aide les élèves qui ont perdu leur clef et d’autres objets.
Elle visionne les cassettes vidéo ayant servi pour la surveillance de nuit et informe la direction des anomalies observées; elle
prépare le magnétoscope pour l’enregistrement suivant.
Elle participe au contrôle d’absences; elle recueille les listes ou fiches d’élèves absents, peut être appelée à saisir ces
données à l’ordinateur et effectue les compilations demandées; elle émet des avis de retard, les compile et en avise la
direction selon la procédure établie; elle appelle les parents pour s’enquérir des motifs d’absence de leur enfant.
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires pour l’exécution de ses travaux.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
SOUMETTRE UNE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire de demande d’emploi en ligne, au plus tard le 12 août 2018, en
passant par le module Candidatures : https://candidaturesinternet.cschic-chocs.qc.ca
Vous devez également consulter la liste des documents obligatoires à transmettre pour que nous puissions considérer votre
candidature.
La Commission scolaire remercie tous les candidats de leur intérêt. Seulement les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

___________________________________________________________________________________
La Commission scolaire des Chic-Chocs se réserve le droit de faire passer un examen de français qui devra être réussi selon les exigences.
La Commission scolaire des Chic-Chocs a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les personnes
handicapées ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur candidature.
Tout nouvel employé à la Commission scolaire des Chic-Chocs doit se soumettre à la vérification des antécédents judiciaires tel qu’il est
prévu dans la loi.

Début de l’affichage : 10 juillet 2018

