Nous offrons à notre personnel plus qu’un emploi, un milieu de vie. Le Collège Marie-de-l’Incarnation,
c’est un environnement familial et chaleureux, où le dynamisme, la collaboration, l’innovation sont
omniprésents. De plus, le CMI connaît une croissance qui permet d’offrir des postes de qualité.
SURVEILLANT (E) et SOUTIEN SCOLAIRE
PRÉSCOLAIRE - PRIMAIRE et AU SERVICE DE GARDE 2022/2023
Temps plein (environ 30 heures par semaine)
Sous l’autorité immédiate de la Direction générale, en équipe avec les autres membres du personnel,
les autres surveillants et le service de garde, la personne devra favoriser, dans le cadre du projet
éducatif du Collège, le développement global des élèves dont elle a la garde. Elle devra assurer leur
bien-être et leur sécurité selon des méthodes et procédures établies par la Direction, entre autres :
●
●
●
●
●

Faire respecter les règles du Collège;
Surveillance d’élèves à l’heure des repas et/ou à l’arrivée des élèves le matin et/ou à l’heure
du départ en fin de journée, au primaire, préscolaire et au service de garde;
Assurer les premiers soins en cas de blessures mineures;
Collaborer au déroulement des activités scolaires;
Accomplir certaines tâches inhérentes au poste.

EXIGENCES
●
●
●

Détenir une expérience pertinente chez les petits du préscolaire entre autres
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires
Avoir complété un cours de secourisme (atout)

SALAIRE
Selon l’échelle salariale en vigueur, établie en vertu de la Loi sur l’équité salariale et appliquée au
Collège Marie-de-l’Incarnation.
AVANTAGES
●
●
●
●
●

Cotisation au REGOP
Assurance collective
Stationnement gratuit
Accès à la bibliothèque de l’école pour travail personnel
Horaire scolaire (Congés : été, période des Fêtes, relâche)
Entrée en fonction dès que possible

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à l’attention de
Madame Élisabeth Jourdain, directrice générale à l’adresse suivante : directiongenerale@cmitr.com .
Seules les candidatures retenues seront contactées.
725, rue Hart, Trois-Rivières Qc G9A 4R9
819 379-3223

