
 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

DIRECTION DES ÉTUDES COLLÉGIALES 
 
 
Titre du poste :  Surveillant d’examens 
Statut :   Temps partiel saisonnier 
Heures de travail : 18 h/semaine - Jusqu’à 30 h/semaine lors de fort achalandage durant la 

période des examens de mi-session (octobre et mars) et de fin de session 
(décembre et mai)  

Dates du contrat : Du 31 août 2018 au 22 mai 2019 
Supérieur immédiat : Simon Fortin, directeur adjoint 
Taux horaire :  Entre 18,97 $ et 20,34 $/h, selon l’expérience 
 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous l’autorité du supérieur immédiat, la personne en poste assure une surveillance active des examens 
des étudiants en situation de handicap. Par son attitude à la fois compréhensive et vigilante, elle assure 
l’intégrité et la rigueur du processus. 
 

 
Expertise et qualité recherchées 

 
 Diplôme d’études collégiales; 
 Rigueur et minutie ; 
 Aisance à travailler dans un environnement informatisé et à comprendre rapidement les 

procédures (Word, Antidote, WordQ…); 

 Bonne connaissance du français parlé et écrit ; 
 Entregent; 

 Bonne capacité de communication; 
 Souci de l’équité; 
 Polyvalence.  

 
 

Disponibilité requise 
 
L’horaire de travail est généralement de 14 h 45 à 18 h 30 du lundi au jeudi et de 14 h 30 à 17 h 30 le 
vendredi. En période de plus fort achalandage, comme aux mois d’octobre, décembre, mars et mai, lors 
des examens de milieu de session et de fin de session, une disponibilité est exigée certains matins.  

 

 
Rémunération et autres conditions de travail 
 
Selon la « Politique régissant les conditions d’emploi du personnel de soutien administratif, technique et 

manuel ». De plus, le Collège offre une gamme complète d’avantages sociaux incluant la formation, un 

accès gratuit à une salle d'entraînement, un nombre avantageux de jours de vacances, un plan complet 
d’assurances collectives (vie, santé, dentaire, invalidité) et le même régime de retraite que celui offert 
notamment dans les commissions scolaires et les cégeps (RREGOP). 
 
 
Candidatures 
 
Les candidats déjà inscrits dans notre banque de candidatures électroniques peuvent postuler en cliquant 
sur l’affichage du poste et en suivant les instructions. Les nouveaux candidats externes doivent s’inscrire 
en suivant ce lien : Banque de candidatures - Inscription 

 
 

La date limite pour déposer votre candidature est le mardi 21 août à 16 h. Veuillez noter que 
les entrevues se tiendront les 23 et 24 août. 
 

 
Note : Dans le présent affichage, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le 

but d’alléger le texte. 

https://portail1.brebeuf.qc.ca/finnet/login.asp

