OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANCE D’EXAMENS D’ENTRÉE AU SECONDAIRE
EXAMENS EN PRÉSENTIEL ET EN LIGNE
Depuis 1968, BrissonLegris participe au processus d’accueil des élèves dans plus d’une
centaine d’écoles primaires et secondaires, publiques et privées. La saison principale des
examens s’échelonne sur une période d’environ 10 semaines (septembre à décembre), mais
nous avons également des sessions de février à juin. Nous recherchons des
accompagnateur.trices pour des sessions virtuelles et/ou en présentiel dans les écoles
pendant les week-ends uniquement.

UN RÔLE QUI CONSISTE À :
Soutenir le service aux écoles pendant la période de pointe de l’automne. Plus précisément,
cela consiste à :
▪ Accueillir les enfants (en ligne et/ou en présentiel) et les encadrer dans la bienveillance.
▪ Intervenir auprès des parents afin de leur expliquer le déroulement des examens (pour
le format en ligne)
▪ Effectuer la surveillance en classe virtuelle de 16 élèves (en ligne) ou en groupe-classe de
28 à 30 élèves (présentiel) et s'assurer du bon déroulement des examens.
▪ Créer des conditions optimales de passation, en s’assurant que les enfants comprennent
bien les consignes et/ou qu’ils sont bien connectés.
▪ Suivre les directives de passation d’examens.

PROFIL RECHERCHÉ*
▪ Enseignants en exercice ou à la retraite ;
▪ Étudiants en sciences de l’éducation, psychoéducation, éducation spécialisée ou gestion
de carrière ;
▪ Éducateurs en service de garde ;
▪ Être accueillant, dynamique, responsable, attentif et vigilant ;
▪ Être en mesure de bien gérer un groupe, notamment pour l’application des consignes de
passation de l’examen ;
Pour la surveillance en ligne :
▪ 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).

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

CONDITIONS DIVERSES
STATUT D’EMPLOI

Occasionnel sur appel (statut de travailleur autonome)

ENTRÉE EN FONCTION

À compter du 10 septembre 2022, selon votre disponibilité

JOURS DE TRAVAIL

Samedi et dimanche seulement

HONORAIRES

Entre 50 et 100 $/ jour (en fonction du nombre de sessions
surveillées).

DURÉE DES SESSIONS

Entre 1h30 et 3h30

POUR POSTULER, VEUILLEZ SVP REMPLIR LE FORMULAIRE DE CANDIDATURES
AVANT LE 22 JUILLET 2022.

IMPORTANT : seules les personnes retenues seront contactées.

