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Le Collège Laval figure parmi un des plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Ayant une histoire riche 
de 127 ans, c’est aujourd’hui plus d’une centaine d’éducateurs qui prennent la relève dans le but de poursuivre, auprès de quelque 
2 000 élèves, l’œuvre amorcée par ses premiers fondateurs. 

La mission éducative de l’établissement vise essentiellement à former des élèves responsables qui auront le goût de s’engager 
dans la société. Il propose un sens de l’existence en établissant un équilibre parfait entre la formation scolaire, l’apprentissage 
de soi et des autres ainsi que la découverte d’une passion. 
 

SURVEILLANT OU SURVEILLANTE D’ÉLÈVES 
Poste temporaire : contrat saisonnier de dix mois par année à 15 heures par semaine. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION  

Le rôle principal et habituel de la personne titulaire du poste consiste à s’assurer du respect, par les élèves, de la politique 
d’encadrement du collège. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

La personne titulaire du poste devra : 

 exercer une surveillance dans l’établissement scolaire pour s’assurer du respect des règlements et voir à la sécurité 
des élèves; 

 effectuer des rondes, donner des avertissements, noter et signaler les dérogations aux personnes désignées; 

 donner des explications concernant la réglementation et donner, au besoin, son avis pour l’élaboration et 
l’évaluation des règlements; 

 pouvoir exercer, au besoin, 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; 

 participer, en collaboration avec le personnel des services complémentaires, au déroulement et à la surveillance 
d’activités étudiantes; 

 s’assurer de la disponibilité du matériel et des accessoires nécessaires pour certaines activités; 

 intervenir auprès des élèves pour maintenir un environnement sécuritaire, et ce, dans la mesure de ses 
compétences et selon la politique d’encadrement des élèves du collège; 

 accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe. 
 
EXIGENCES 

 Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

 Avoir une 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. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste temporaire : contrat saisonnier de dix mois par année à 15 heures par semaine; 

 La personne doit être disponible du lundi au vendredi de 11 h à 14 h; 

 L’échelle salariale se situe entre 19,47 $ et 21,37 $ de l’heure, selon les qualifications et l’expérience; 

 Date d’entrée en fonction : le mercredi 16 août 2017; 

 Date de fin de contrat : le jeudi 21 juin 2018; 

 Le Collège Laval adhère à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant leurs motivations pour 
le poste par courrier ou par courriel avant le vendredi 5 mai 2017, 12 h, à : 

 
Monsieur Pierre Perron 
Collège Laval – Surveillant(e) d’élèves 
1275, avenue du Collège 
Laval (Québec)  H7C 1W8 
Courriel : emploi@collegelaval.ca 

 
Il est à noter que seules les personnes choisies seront appelées en entrevue. 
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