
    

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

Depuis 1938, le Collège Stanislas a éduqué des générations d’élèves « fiers d’être de Stan » car 
étudier au Collège Stanislas, c’est faire partie d’une communauté scolaire qui partage les valeurs 
de respect, de solidarité, d’ouverture, de responsabilité, de goût de l’effort et du travail bien fait. 

Le Collège accueille chaque année près de 3000 élèves de la maternelle à l’entrée à l’université et 
les accompagne dans leur développement global en vue de leur permettre de devenir des acteurs 
positifs de la société de demain. 

DESCRIPTION DE POSTE : 
 

Sous l’autorité de la direction du Collège, vous serez appelé à : 

 

• Travailler en étroite collaboration et vous partagerez votre quotidien avec des gens 
passionnés et une équipe école dévouée; 

• Exercer une surveillance pour s’assurer du respect des règlements et voir au bien-être et 
à la sécurité des élèves; 

• Donner des explications concernant la réglementation, maintien l’ordre et la discipline; 

• Aider les élèves, qui le requièrent, à manger, à s’habiller, à se déshabiller, et, le cas 
échéant, à se déplacer; 

• Accompagner les élèves lors d’activités ou sorties à l’extérieur du Collège. 

• Participer à l’animation des activités du service de garde; 

• Participer à l’organisation et à la mise en œuvre des activités corporatives, 
socioculturelles, sportives et éducatives organisées au sein de la communauté scolaire 
(portes ouvertes, information sur l’orientation, Kermesse, etc.) afin d’assurer une 
présence institutionnelle.  La participation à ces activités n’est pas considérée comme 
heures supplémentaires même si elles se déroulent en dehors des horaires normaux. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

Nous recherchons une personne ayant une expérience reconnue avec des enfants ou 
adolescents. (Les élèves du Petit Collège ont de 4 à 11 ans et ceux du Grand Collège ont de 12 à 
16 ans). 
 
Disponibilité : 16 heures, 26 heures, ou 40 heures semaine. 

• Posséder un diplôme de 5e année du secondaire (DES). 

• Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit. 

• Possibilité d’effectuer sur une base hebdomadaire, un complément d’heures en 
surveillance d’élèves ou en animation en service de garde. 

 

POURQUOI CHOISIR NOTRE COLLÈGE ? 

 

• Un établissement d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire; 

• Un établissement membre de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE); 

• Un milieu de travail où les initiatives professionnelles sont soutenues et encouragées; 

• Un environnement stimulant; 

• La participation aux activités de perfectionnement et de formation continue; 

LE POSTE :  
 
Lieu de travail : Montréal 
 
Entrée en fonction : Dès que possible 
 
Horaire :   À fixer avec la direction du 
Collège à l’intérieur d’une amplitude 
horaire de 7h30 et 17h45 du lundi au 
vendredi. 
 
 
Salaire horaire : de 18.06 à 25.90$   
 

COMMENT POSTULER ? 

 
Nous vous invitons à nous faire parvenir 
votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation sur le portail 
du Collège en cliquant  ICI ou par courriel 
à l’adresse recrutement@stanislas.qc.ca 
 
 
Nous souscrivons au programme d’accès 
à l’égalité en emploi pour les personnes 
visées par la loi, soit les femmes, les 
minorités ethniques, les minorités 
visibles, les autochtones et les personnes 
handicapées.  
 
Nous vous remercions par avance de 
l’intérêt que vous portez au Collège, 
cependant seules les personnes retenues 
seront contactées. 

 

 

http://bit.ly/1uTLZqB
mailto:recrutement@stanislas.qc.ca


• Un généreux régime de congés annuels et de congés fériés; 

• La participation au Régime de retraite des employés du gouvernement (RREGOP); 

• La participation à un excellent régime d’assurances collective incluant une assurance 
médico-dentaire, une assurance invalidité, une assurance vie, un programme de 
télémédecine et un programme d’aide aux employés; 

• Possibilité d’effectuer sur une base hebdomadaire, un complément d’heures en 
surveillance d’élèves ou en animation en service de garde. 

 

 


