
• en vigueur – 21,63 $ à 23,52 $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Collège Mont-Saint-Louis, situé 
à Montréal, est un établissement 
d’enseignement privé mixte 
accueillant environ 1 450 élèves de 
la 1re à la 5e secondaire. L’école 
offre un parcours généraliste et 
une très riche vie parascolaire. 
Autour des valeurs d’ouverture, 
d’engagement et de dépassement 
de soi, le projet éducatif du MSL 
veut amener les jeunes à connaître 
de saines réussites et à s’épanouir. 

Faites partie de 
l’équation 
SURVEILLANT.E D’ÉLÈVES 
Poste à temps partiel en remplacement 

Du lundi au vendredi à raison de 5 heures par 

jour, en présence d’élèves 

de 11h30 à 13h45 et 15h30 à 18h15 

 Votre rôle : 
Conformément à la politique et à la réglementation du Collège, le surveillant 

maintient l’ordre, la discipline et le respect des règlements chez les élèves. Il 

collabore au déroulement d’activités étudiantes en plus de voir à la sécurité 

et au bien-être des élèves.  

 
 

 

Qualifications requises : 

 ◆ Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou détenir un 
diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente ; 

◆ Posséder quelques années d’expérience dans des domaines qui 
exigent une discipline personnelle, des notions générales de 
psychologie et des aptitudes sur le plan des relations humaines, un 
atout. 

 
Salaire :  

◆ Rémunération selon l’échelle en vigueur – 21,46 $ à 23,90 $ 
◆ Entrée en fonction : le plus tôt possible  
◆ Dépôt de candidature : le plus tôt possible 
 

Transmettez-nous votre candidature à l’adresse suivante : 
emplois@msl.qc.ca 
 
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous! 

Le Collège Mont-Saint-Louis applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les 
candidatures des femmes, des Autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des 
personnes handicapées. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées afin 
de faciliter le processus de sélection. 

Pour nous suivre  

LE PROJET VOUS INTÉRESSE? 

Responsabilités : 

 ◆ Le surveillant exerce une surveillance préventive en renseignant les 
élèves sur les règlements en vigueur et également une surveillance 
corrective en notant les comportements irréguliers et en faisant 
rapport à l'autorité compétente. 

◆ Le surveillant participe au déroulement et à la surveillance d'activités 
étudiantes, en collaboration avec le personnel enseignant et les 
membres des services aux élèves. 

◆ Il reçoit les élèves expulsés de classe ou exemptés de cours et en fait 
rapport au directeur, il émet des billets de retour en classe, selon les 
directives émises. 
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