
 

 

Appariteur ou apparitrice –SAIDE 

Service des affaires étudiantes 

Banque de candidatures 

En cohérence avec un plan stratégique mobilisateur, une structure organisationnelle 

transversale, ainsi que des valeurs phares telles que la bienveillance, la collaboration 

et la créativité, vous pourrez contribuer activement à l’atteinte de notre mission. 

| ÊTRE UN PERSONNEL DE SOUTIEN AU COLLÈGE LIONEL-GROULX | 

• C’est participer à l’offre d’une formation reconnue et de qualité à travers 

26 programmes préuniversitaires, techniques et de formation continue pour 

une population étudiante de plus de 5700 étudiants. 

• C’est profiter de conditions de travail concurrentielles, avec 20 journées de 

vacances, une généreuse banque de congés, l’accès à un programme de 

santé et de bien-être, des possibilités de perfectionnement, un régime 

d’assurances collectives et un fonds de pension (retraite Québec). 

• C’est collaborer au sein d’une équipe multidisciplinaire, engagée et investie 

dans le nouveau plan d’action de la réussite 2021-2026. 

| LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT | 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à assister 
le personnel enseignant, le personnel technique et les étudiants (es), en préparant et en 
mettant à leur disposition le matériel nécessaire à la réalisation d'expériences et 
d'activités relatives aux matières enseignées, aux activités socioculturelles ou sportives 
et aux productions audiovisuelles  

De façon plus spécifique, la personne assume les responsabilités suivantes : 

• Surveiller les étudiants (es) effectuant des examens et présentant des 

besoins particuliers; 

• S’assurer que les besoins des étudiants enseignants soient respectées; 

de, mettre tout en œuvre pour que le plagiat ou la tricherie soit détecté; 

• Mettre à leur disposition le matériel et appareils requis; 

• Offrir un soutien de base aux étudiants (es) au niveau informationnel; 

• Effectuer certaines tâches administratives tel que du classement de 

dossiers, numérisation, etc. 

| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 

Échelle salariale : de 21,01$ à 22,42$ de l’heure 

Horaire de travail : Horaires variables selon les besoins du lundi au            
vendredi et selon les disponibilités des candidats. 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible  

Durée approximative: Selon l’affectation ou le remplacement. Possibilité 
sur appel. Horaire variable. 

Supérieure immédiate : Lucia Lepage 

| POUR POSTULER | 

Banque de candidatures—appariteurs (trices) SAIDE 

1. Déjà à l’emploi du Collège ? Postulez en ligne et joindre votre curriculum vitae. 

2. Pour les personnes de l’externe, remplissez votre profil de candidature sur notre 

portail de recrutement et postuler pour le concours. 

Vous avez des questions ? Écrivez-nous à dotation@clg.qc.ca. 

| PROFIL RECHERCHÉ | 

Capacité à créer des liens avec les 

étudiants et travailler en mode 

collaboratif avec divers intervenants. 

Travaille en étroite collaboration avec 

une équipe multidisciplinaire.  

| EXIGENCES | 

Détenir un diplôme d’études 
secondaires (DES) ou un diplôme ou 

une attestation d'études dont 
l'équivalence est reconnue par l'autorité 

compétente .  

Connaissance de la suite Microsoft 
Office . 

Logiciels utilisés: Antidote, Coba, les 
logiciels spécialisés du SAIDE (tels que 

WordQ, Lexibar, XMind, Alarmes et 
horloge Windows, MathType, 

Geogebra, etc.) 

.  

Maîtrise du français oral et écrit. (test 
avec un seuil de réussite de 60% ). 

 
 

** La personne embauchée s’engage à 
suivre la formation nécessaire et à 

maîtriser les logiciels et applications 
mentionnés sur l’affichage.  

Personne bienveillante et patiente. 

Facilité à entrer en relation avec les 

jeunes adultes.  

Personne démontrant une capacité 

d’adaptation. 

Postulez dès maintenant! 

Le 25 février 2022 

Vous avez envie de participer à la réussite de nos étudiants et avez quelques 
heures à offrir hebdomadairement? Cette opportunité est pour vous! Nous cher-
chons des personnes bienveillantes et engagées disponibles pour des besoins 
ponctuels variant entre 4 et 25 heures par semaine selon les besoins ou vos 
disponibilités.  

 

Que vous soyez en transition de carrière, étudiant (e) universitaire ou tout sim-
plement en recherche d’un emploi vous permettant de concilier votre vie person-
nelle ou familiale, nous serons heureux de considérer votre candidature. Vous 
êtes disponible sur appel ? Nous avons aussi besoin de vous!  

http://www.clg.qc.ca/fileadmin/clg/Ressources_documentation/FPPC-CSQ_CC2015-2020_SANS_MODIFICATIONS_21Juin2016.pdf
https://portail2.clg.qc.ca/finnet/login.asp
https://portail2.clg.qc.ca/finnet/login.asp

