
 
Offre d’emploi 

 Services des ressources humaines 

 

  
630, rue Ellice  
Beauharnois (Québec) J6N 3S1 
Téléphone : 450 225-2788  
Télécopieur : 450 225-0848 
www.cssvt.gouv.qc.ca  

  

 

 

GARDIENNE OU GARDIEN 

École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois 

Besoin temporaire (jusqu’au 23 juin 2023) 
 
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) dessert une population de 88 500 personnes qui habitent un vaste territoire 

situé à l’extrémité ouest de la Montérégie. Il dispense des services éducatifs à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Il emploie plus de 1 900 

personnes réparties dans 34 écoles et centres, leurs points de service et un centre administratif. Son budget annuel approche 130 M$. Il assure 

au sein de sa communauté la promotion des valeurs de bienveillance, de collaboration, de confiance et de courage. Il partage une vision avec 

sa communauté scolaire dont les artisans tissent des liens forts et ont un but commun : accroître la réussite et développer le plein potentiel de 

chaque élève, jeune ou adulte. Il s’est de plus inscrit, avec l’adoption de son Plan d’engagement vers la réussite en 2018, dans une démarche 

d’amélioration continue dans l’ensemble de ses sphères d’activité. 

 

Nature du travail 
 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à garder et à exercer la surveillance des biens, meubles 
et immeubles contre le feu, le vol et les dommages.  
 

Quelques attributions caractéristiques 
 

La personne salariée de cette classe d'emplois effectue des rondes d'inspection, selon des horaires prédéterminés.  Il doit prioritairement 
surveiller les jeunes sur le terrain de l’école. Il peut être appelé à travailler avec le corps policier et travaille en collaboration avec la direction de 
l’école.  
 

Elle doit faire rapport à la direction de toutes irrégularités et de toutes défectuosités susceptibles de comporter des risques ou des dangers de 
dommages à la propriété. 
 

Elle est également préposée à la réception des visiteurs; elle doit exercer une surveillance sur les entrées et sorties des visiteurs, du personnel, 
des élèves et des résidents, le cas échéant. 

 

Dans l'accomplissement de ses fonctions, elle doit maintenir, au besoin, l'ordre et la discipline, faire le suivi auprès des élèves et transmettre les 
messages et les documents qui lui sont confiés. 

 

Elle peut également agir à l’intérieur de l’école selon les besoins. 
 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 

Qualifications requises 
 

Connaissances pratiques 
Être capable de rédiger des rapports simples; 
Avoir des notions élémentaires des règles de sécurité. 
 

Statut de l’emploi 
 

Besoin temporaire (jusqu’au 23 juin 2023) 
 

Horaire de travail 
 

15 heures/semaine 
Du lundi au vendredi 
12 h à 15 h  

 

Lieu de travail et supérieure immédiate 
 

École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois 

Mme Suzie Dubuc, directrice  

 
Date d’entrée en fonction 

 

À déterminer (Suite page 2) 

 CSSVT-1420 
EXTERNE 

http://www.cssvt.gouv.qc.ca/


 

Rémunération 
 

Taux horaire : 21,27 $ 
 

Période d’affichage 

 

Du 18 au 26 août 2022, 16 h 

 
 
 
 
 
 

Toute personne intéressée est priée de soumettre sa candidature, incluant une lettre 
de motivation ainsi qu’un curriculum vitae, auprès des : 

  
 

Services des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

630, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 3S1 
Courriel : humaines@csvt.qc.ca 

Télécopieur : 450 225-0848 
 
 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement, mais nous ne 
 communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

 
 

Site Internet : www.cssvt.gouv.qc.ca 
 
 

Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes 
handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 

http://www.cssvt.gouv.qc.ca/

