
O-H10-Annonce-CSD-FEESO19-159-Surveillance du midi-DUCH 

www.csviamonde.ca

 

SURVEILLANTE OU SURVEILLANT DU MIDI 

POSTE TEMPORAIRE SUR APPEL 

Concours interne/externe - FEESO19-159 

 

Le Conseil scolaire Viamonde est un conseil scolaire laïque de langue française qui accueille plus de 12 600 élèves dans 

ses 53 écoles élémentaires et secondaires reconnues pour leur caractère inclusif et accueillant. Il y a plus de 2400 

personnes qui travaillent à Viamonde dont 964 enseignantes et enseignants. Partenaire dans le développement de la 

communauté francophone du sud-ouest de l'Ontario le territoire du Conseil s’étend d’ouest en est de Windsor à 

Trenton et du nord au sud de Penetanguishene à la région de Niagara en passant par Toronto et London.  

Le Conseil sollicite les candidatures pour venir appuyer le personnel dans ses écoles élémentaires. 

Lieu de travail :  

Région Sud : École élémentaire du Chêne, Oakville 

Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 

Taux horaire : 16,40 $ 

 

Les conditions de travail sont régies par la convention collective en vigueur de la FEESO 

 

Sommaire des responsabilités : 

La personne choisie doit être responsable et ponctuelle. Elle doit veiller à la sécurité des élèves à l’heure du midi et 

observer les lois et règlements pertinents ainsi que le code de vie de l’école. Elle doit expliquer aux élèves les attentes 

clairement établies pour la cour de l’école et régler les problèmes de comportement de façon positive. 

 

Exigences et qualifications : 

• Réussite de cours au secondaire ou équivalent 

• Expérience de travail dans la supervision des enfants 

• Excellentes habiletés de communication en français 

• Capacité de résoudre sur place des conflits entre les élèves 

• Capacité de maintenir une discipline ferme avec les enfants 

• Bonnes relations interpersonnelles avec les élèves et les membres du personnel de l’école 

• Être responsable, autonome  

• Avoir de l’initiative, de la patience et un esprit créatif 

• Posséder un esprit de collaboration et de flexibilité 

• Détenir un certificat de premiers soins, un atout 

 

Si vous pensez avoir les qualités requises, cette offre est pour vous! 

 

 

Votre candidature doit inclure l’élément suivant : 

✓ une lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae, en français 

 

Merci d’adresser le tout au Secteur des ressources humaines (recrutement) par courriel à : 

demandedemploi@csviamonde.ca 

 

Le Conseil scolaire Viamonde promeut la diversité et l’inclusion en milieu de travail. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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