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La personne occupant ce poste assumera la surveillance auprès des élèves 

dans les périodes de pause, de diner et après les heures de classe. Il ou elle 

s’assurera de la sécurité physique des personnes circulant à l’intérieur et sur 

le territoire du Collège. 

 

Le surveillant ou la surveillante d’élèves doit manifester une aisance à œuvrer 

auprès d’une clientèle adolescente.  Un bon dosage de patience et de fermeté 

dans les interventions est attendu, dans un esprit de bienveillance pour des 

jeunes en apprentissage.   

 

Vous aimerez ce défi si : 

• Vous avez le souci de la sécurité des personnes et du respect des 

règles; 

• Vous êtes calme, disponible et bienveillant(e); 

• Vous avez de bonnes habiletés à travailler en équipe; 

• Vous savez faire preuve de sang-froid dans une situation d’urgence; 

• Vous êtes à l’aise dans un contexte multiculturel et dans le secteur 

de l’enseignement privé. 

Votre parcours doit inclure : 

• Diplôme d’études secondaires; 

• Bonne qualité du français parlé; 

• Une expérience dans le milieu scolaire, un atout. 

 

Le ou la candidat(e) sélectionné(e) devra se soumettre à un examen médical 

préemploi. 

 

Surveillant(e)  

 

Poste permanent 35 heures par semaine, 10 mois par année 

Catégorie d’emploi 
Soutien 

Statut 

Permanent, temps complet (35 heures 

par semaine) 

Horaire : 10 h 30 à 18 h 

10 mois par année 

Entrée en fonction : Dès que possible 

Classe salariale 

En fonction de l’expérience selon 

l’échelle de traitement des surveillant(e)s 

d’élèves du secteur public. 

Supérieur immédiat 

David Léveillé 

Responsable des ressources matérielles, de 

la sécurité et de la surveillance. 

 

Dépôt de candidature 

D’ici le 29 novembre 2022 

Pour postuler :  

Veuillez faire parvenir votre curriculum 

vitae et votre lettre de motivation à notre 

service des ressources humaines. 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

Nous remercions toute et tous les candidats de leur 

intérêt. 

Le Collège Letendre applique un programme d’accès 

à l’égalité à l’emploi. Le personnel du Collège est 

soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations 

sportives 

Congés 

spéciaux 

 

Accès facile 
(stationnement, métro, 

bus, pistes cyclables) 

Programme 

d’aide aux 

employés 

Un collège riche de ses valeurs humanistes 

Établissement lavallois d’enseignement secondaire privé, le Collège Letendre se 

distingue par son approche humaniste depuis 40 ans.  Joignez-vous à une équipe 

chaleureuse et à un milieu dynamique qui favorise l’expertise, le leadership et le 

bien-être de chacun.  

1000, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 6J6 

450 688-9933   www.collegeletendre.qc.ca 

4 semaines de 

vacances après 

1 an de service 

mailto:ressources.humaines@collegeletendre.qc.ca
http://www.collegeletendre.qc.ca/

