
Offre d'emploi étudiant
Surveillant de dîner

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Isabelle Groulx

Numéro de téléphone
(514) 596-4318

Poste
8631

Fonction
Technicienne en service de garde (intérim)

Email
stpapotre.sdg@csdm.qc.ca

Adresse
8550, Clark
Montréal, Québec, H2p 2N7

Site web de l'entreprise
https://st-pierre-apotre.csdm.ca/

Description de l'entreprise
Nous sommes une école spécialisée du Centre de services 

scolaire de Montréal (CSSDM). Nous accueillons des élèves 

de 4 à 12 ans présentant une déficience intellectuelle légère 

(avec troubles associés), moyenne à sévère, profonde ou un 

trouble du spectre de l’autisme.

Informations sur le poste

https://st-pierre-apotre.csdm.ca/


Titre du poste
Surveillant de dîner

pdf
Formulaire_de_demande_demploi.pdf

Nombre de postes offerts
5

Lieu de travail
École St-Pierre-Apôtre

Type d'emploi

Temporaire

Secteur d'activité
Éducation

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
7h30/ sem ou sur appel

https://www.jotform.com/uploads/CommAhun/201055864944055/4753141596211583030/Formulaire_de_demande_demploi.pdf


Taux horaire
20,55$/heure

Date de début
Monday, September 14, 2020

Date de �n
Tuesday, June 22, 2021

Principales responsabilités
Nous sommes à la recherche de surveillants de 
dîner pour l'école St-Pierre-Apôtre (école 
primaire spécialisée en déficience intellectuelle 
et trouble du spectre de l'autisme).

Description
La personne salariée de cette classe 
d’emploi exerce une surveillance dans 
une cafétéria, aide les élèves qui le 
requièrent à manger, nettoie et lave les 
tables.

Exigences liées au poste

Quali�cations
Une des deux options suivantes :

Être titulaire d’un diplôme d’études
secondaires

Être titulaire d’un diplôme ou d’une
attestation d’études dont l’équivalence au
diplôme d’études secondaires est
reconnue par l’autorité compétente.

* Une personne ne détenant pas les 
quali�cations ci-dessus mentionnées 
peut soumettre sa candidature. Son 
embauche sera toutefois soumise à 
certaines conditions particulières.

Autres informations importantes

Conditions de travail et rémunération

Horaire : Généralement  une heure trente minutes (1 h 30) par jour.

École St-Pierre-Apôtre : 12h10 à 13h40
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Salaire horaire : Varie entre 20,55 $ et 22,35 $, selon la convention 

collective en vigueur.

Avantages sociaux monnayés : 19 % du salaire de base.

Pour postuler

Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir les 

documents demandés ci-dessous à la direction ou au technicien du 

service de garde de l’établissement scolaire où elle souhaite travailler.

Isabelle Groulx:

stpapotre.sdg@csdm.qc.ca 

ou 

514-596-4318 #8631

Documents à remettre à la direction ou au technicien du service de 

garde :

Formulaire de demande d'emploi

Curriculum vitae

Copie des originaux de vos diplômes et relevés de notes officiels

Copie de votre évaluation comparative émise par le Ministère de

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration au Québec

(MIFI), si applicable
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