
 

                   
 
POSTE :  

 
SURVEILLANT D’ÉLÈVES 

SERVICE : SERVICE AUX ÉTUDIANTS DU POSTSECONDAIRE 

CONCOURS N° : STUDSUPJAC1910-01 

ENDROIT : STE-ANNE-DE-BELLEVUE 

STATUT : POSTE SAISONNIER TEMPS PARTIEL 

DURÉE : NOVEMBRE 2019 À JUIN 2020 AVEC RENOUVELLEMENT 
AUTOMATIQUE 

 
Kativik Ilisarniliriniq est une commission scolaire proposant des services éducatifs dans les 14 communautés du Nunavik.  
 
FONCTION ET TÂCHES : 
Relevant du directeur adjoint du Service aux étudiants du postsecondaire, le surveillant d’élèves doit exercer une 
surveillance dans l’immeuble d’appartements où demeurent les étudiants parrainés qui fréquentent le CÉGEP John 
Abbott pour s’assurer du respect des règlements et voir à la sécurité des élèves.  
 
• Effectuer des rondes d’inspection selon des horaires prédéterminés, donner des avertissements, noter et signaler 

les dérogations aux personnes désignées; 
• Accueillir et diriger les élèves et les visiteurs, exercer une surveillance sur les entrées et sorties des visiteurs, du 

personnel, des élèves et des résidents, le cas échéant; 
• Dans l'accomplissement de ses fonctions, doit maintenir, au besoin, l'ordre et la discipline, répondre aux appels 

téléphoniques, transmettre les messages et les documents qui lui sont confiés;  
• Exercer une surveillance des biens, meubles et immeubles contre le feu, vol et les dommages; 
• Participer au déroulement et à la surveillance d’activités étudiantes; 
• S’assurer de la disponibilité du matériel et des accessoires nécessaires pour certaines activités; 
• Intervenir pour maintenir un environnement sécuritaire aux élèves dans la résidence, s’il y a lieu; 
• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
 
QUALIFICATIONS: 
Être titulaire d’un diplôme de 5e secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence 
est reconnue par l’autorité compétente. 
 
La Commission scolaire peut à son gré ne pas tenir compte des qualifications précitées si elle juge adéquate la 
candidature d'une ou d'un bénéficiaire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et que la 
personne accepte de suivre un programme de formation déterminé par la Commission. 
 
EXIGENCES : 
• Avoir une (1 ) année d’expérience pertinente ayant permis d’acquérir des notions élémentaires des règles de sécurité 
• Bonne connaissance de l’anglais ainsi que du français ou de l’inuktitut. 
• Connaissance de l’inuktitut serait un atout 
• Faire montre d’autonomie, de débrouillardise et d’initiative. 
• Demeurer dans l’immeuble à appartements des étudiants pendant les heures de travail. 
• Expérience de travail ou connaissance du Nunavik, un atout. 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : 22,5 heures/semaine; quarts de travail répartis en soirée, la nuit et les fins de semaine (à 
déterminer).  
 
CLASSIFICATION / SALAIRE / AVANTAGES SOCIAUX : 
Conformément à la convention collective de l’AENQ pour les employés de soutien, soit de 20,55$ à 22,35$ de l’heure 
selon les qualifications et l’expérience. 
 
En plus du salaire, vous pourriez être 
admissible à des avantages sociaux tels que : 
• 20 jours de vacances annuelles; 
• 2 semaines de congé pendant la période 

des fêtes; 

et, lorsqu’applicable, à d’autres avantages sociaux tels que : 
• Horaire d’été;  
• Logement 
• Allocation nordique; 
• Voyages sociaux;  
• Transport de nourriture. 

 
Tous les avantages sociaux sont accordés au prorata de la tâche. 
 

 

 
DÉLAI POUR POSTULER : 16h00, le 5 novembre 2019 
 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 
 

soutien@kativik.qc.ca 
Vous devez indiquer STUDSUPJAC1910-01 dans l’objet 

du courriel. 
 

Ressources humaines 
Kativik Ilisarniliriniq 

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont nous aurons retenu la candidature. 
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