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SURVEILLANCE D’EXAMENS (EN LIGNE) D’ENTRÉE 
AU SECONDAIRE - Année scolaire 2020-2021 
 

Depuis 1968, la firme BrissonLegris participe au processus d’accueil des élèves dans plus d’une centaine 
d’écoles primaires et secondaires, publiques et privées. La saison des examens s’échelonne sur une période 
d’environ 10 semaines (fin septembre à décembre).  

 
• Statut d’emploi : occasionnel sur appel (statut de travailleur autonome). 

• Entrée en fonction : à compter du 21 septembre 2020, selon votre disponibilité. 

• Jours de travail : samedi et dimanche exclusivement 

• Honoraires : 90$ pour ½ journée (2 sessions de 1h30) 

Les personnes retenues devront obligatoirement suivre une formation en ligne dispensée par BrissonLegris, au 
début du mois de septembre. Les détails vous seront communiqués ultérieurement. 

CONTACT 
Si vous avez un intérêt à faire partie de notre équipe, prière de compléter le formulaire en cliquant sur le lien : 
https://www.brissonlegris.com/machform/view.php?id=216729 avant le 15 août 2020.   
 
IMPORTANT : seules les personnes retenues seront contactées. 

 
* Afin d’alléger la lecture, le genre masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes.  

DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS PROFIL RECHERCHÉ* 

- Envoyer les codes de connexion requis pour la 
passation des tests en ligne. 

- Accueillir virtuellement les enfants et les encadrer 
dans la bienveillance. 

- Créer des conditions optimales de passation, en 
s’assurant que les enfants comprennent bien les 
consignes et qu’ils sont bien connectés. 

- Suivre les directives de passation d’examens. 

- Effectuer la surveillance en ligne et s'assurer du bon 
déroulement du test. 

- Rapporter rapidement toute problématique au 
responsable de session ou à la personne ressource, 
le cas échéant. 

- Enseignants en exercice ou à la retraite. 
- Étudiants en sciences de l’éducation, psychoéducation, 

éducation spécialisée ou gestion de carrière. 
- Éducateur en service de garde. 
- Être accueillant, dynamique, responsable, attentif et 

vigilant. 
- Posséder un ordinateur ou un laptop avec webcam et micro 
- Être à l’aise avec un ordinateur et la navigation web 
- Maîtriser l’application de vidéoconférence Zoom. 
- Connaître les outils Office 365 (un atout). 
- Être en mesure de bien gérer un groupe, notamment pour 

l’application des consignes de passation du test. 

 

https://www.brissonlegris.com/machform/view.php?id=216729

