
 
APPEL DE CANDIDATURES 

 
Le Collège Durocher Saint-Lambert est un établissement privé d’enseignement secondaire situé à Saint-Lambert. Il 
accueille plus de 2 410 jeunes filles et garçons de la 1re à la 5e secondaire. Il possède deux pavillons et est reconnu 
pour offrir un enseignement de grande qualité, un encadrement et un suivi individuel attentif et aidant.  

 

INFORMATION 

TITRE : SURVEILLANTE OU SURVEILLANT D’ÉLÈVES 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : SUZANNE POIRIER, AGENTE D’ADMINISTRATION 

DATE D’AFFICHAGE : DU 23 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2023 

NUMÉRO D’AFFICHAGE PD-15 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité de l’agente d’administration, la ou le surveillant(e) exerce une surveillance préventive en 
maintenant l’ordre et la discipline et en renseignant les élèves sur les règlements du Collège. Il ou elle exerce 
également une surveillance corrective en notant les comportements irréguliers et en faisant rapport à l’autorité 
compétente. 

DESCRIPTION 

Le poste est assujetti à un horaire de 5 h 10 par semaine selon un horaire variable. 

 

Lundi : 12h05 à 13h30  

Mardi et mercredi : 12h20 à 13h30 

Jeudi : 12h20 à 13h45  

 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

Qualifications : 

 Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires. 

Exigences : 

 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. 

 Intérêt à œuvrer auprès des jeunes. 
 Posséder une vision éducative de l’intervention auprès des jeunes. 
 Démontrer une capacité à intervenir auprès des élèves perturbés. 
 
 



 
CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION 

 Le poste fait partie des emplois de soutien et est classifié : Surveillante ou surveillant d’élèves. 

 Le poste est rémunéré selon l’échelle suivante : Min. 22,18 $/heure — Max. 24,13 $/heure. 

 Ce poste en est un à caractère cyclique et est assujetti à une mise à pied saisonnière. 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 

POUR LES PERSONNES DE L’EXTERNE  
Toutes les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le  

6 février 2023 à 8 heures, directement sur le site du Collège Durocher Saint-Lambert en cliquant sur 
le lien suivant : Travailler au CDSL  

 
 

PERSONNES DE L’INTERNE 
Vous pouvez soumettre votre candidature au plus tard le 6 février 2023 à 8 heures. Veuillez-vous rendre 

dans votre dossier personnel dans RH-Paie (RH-PAIE) en cliquant sur « Affichage de poste » et en complétant 
les informations demandées.  

 
 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, 

les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 

https://portail.cdsl.qc.ca/finnet/login.coba?NoRegr=3
https://portail.cdsl.qc.ca/finnet/login.asp?NoRegr=2

