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➢ NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à accomplir des travaux techniques en 
prévention et en aide individuelle ou collective aux étudiant.es de la résidence, présentant des difficultés d’ordre 
personnel. 

➢ QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou un diplôme ou une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

➢ EXIGENCES PARTICULIÈRES 

Niveau de maîtrise du français à l’embauche : Très bien (B). 

La personne devra faire preuve : 
▪ d’autonomie et démontrer avoir le sens des responsabilités; 
▪ de créativité, d’ouverture et de flexibilité; 
▪ d’une excellente capacité d’accueil, d’écoute et de prise en charge. 

Il sera appréciable que la personne détienne une expérience d’intervenant.e et de fortes habiletés à communiquer avec 
de jeunes adultes de 17 à 24 ans. 

Une formation en secourisme général et RCR ainsi qu’une connaissance du milieu collégial sont des atouts. 

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance en français écrit et de simulation. 

➢ QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne détentrice du poste rencontre individuellement ou en groupe les étudiant.es dans le but de les informer et 
de les sensibiliser sur des sujets liés à la recherche d’une vie étudiante équilibrée. Elle dépiste et aide les étudiant.es qui 
vivent des situations personnelles problématiques. 

Elle synthétise les données des problèmes qui lui sont soumis dans le but d’en faire l’évaluation et de proposer des 
solutions.  

Elle participe à l’élaboration de programmes d’activités éducatives à caractère social dans une perspective d’intégration 
et de persévérance scolaire. Elle se sert des techniques d’animation afin d’aider les groupes à s’organiser et à mettre sur 
pied des activités qui favorisent le développement de relations significatives. Elle s’intègre aux espaces et au quotidien 
des étudiant.es. 

Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux à 
réaliser. 

Elle sensibilise la communauté étudiante de la résidence aux problèmes sociaux des étudiant.es. 

Plus précisément, le ou la technicien.ne en travail social est appelé.e à : 

▪ Créer, organiser et animer des activités d’éducation, de prévention et de sensibilisation qui contribuent au 
développement personnel des étudiant.es de la résidence; 

▪ Proposer une planification d’activités favorisant un milieu de vie propice aux échanges et à l’inclusion; 

▪ Agir à titre d’intervenant.e de premier plan auprès d’étudiant.es qui vivent des problèmes sociaux et les référer aux 
ressources spécialisées du milieu, lorsque nécessaire; 

▪ Contribuer à la rédaction et à la diffusion d’information pour favoriser la participation des résident.es et le respect 
du milieu de vie; 

▪ Exercer la surveillance des entrées et sorties des locataires et des visiteurs; 
▪ Administrer les premiers soins en cas d’incident; 
▪ Assurer la réservation et l’accès aux locaux de la résidence. 

Elle sera également appelée à effectuer des tâches connexes. 

➢ DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le lundi 9 août 2021 

➢ HORAIRE DE TRAVAIL : Horaire annuel variable. En présence étudiante à la résidence, l’horaire est de 37 h, soit du 
lundi au jeudi de 15 h 30 à minuit (incluant le temps de repas payé) et le vendredi de 13 h à 16 h, ce quart de travail 
pourrait être effectué en télétravail. Cet horaire permet l’accumulation de temps en banque, qui est repris lors des 
périodes de fermeture de la résidence et bonifie les vacances annuelles. 

Pour les autres périodes de l’année, l’horaire est de 35 heures. 

➢ TARIF HORAIRE : entre 23,12 $ et 33,61 $ plus une prime de soir de 0,72 $/heure lorsqu’applicable 

Faire parvenir votre offre de service avant 16 h le lundi 28 juin 2021, à la Direction des ressources humaines 
à l'adresse électronique suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca 

Prendre note que les personnes retenues devront être disponibles pour une entrevue 
et les tests de sélection, le mardi 6 juillet 2021. 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les 
autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées.  

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

