SURVEILLANTES OU SURVEILLANTS D’EXAMENS EN SERVICES
ADAPTÉS

(Accompagnatrice ou accompagnateur d’étudiantes et d’étudiants en situation
de handicap – Personnel de soutien à temps partiel sur appel)
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles désire compléter une liste de personnes sur appel pour du travail occasionnel
comme surveillante ou surveillant d’examen pour les services adaptés, dans les quatre campus du Cégep.

Nature du travail
Sous la responsabilité de la directrice adjointe aux études, les surveillantes ou les surveillants d’examens en services
adaptés doivent :





assurer la surveillance des étudiants des services adaptés lors de la passation de leur examen;
contrôler les paramètres de réalisation des examens (droit aux notes et à des logiciels spécialisés, temps
requis, etc.);
consigner les informations relatives à la réalisation des examens;
opérer les applications informatiques utilisées pour la gestion des examens.

Exigences particulières et compétences requises








Connaissances de base de la clientèle desservie par les services adaptés;
Connaître Antidote et Word Q est un atout;
Rigueur et fiabilité dans l’exercice de la fonction proposée;
Empathie et ouverture face à la clientèle;
Avoir de bonnes habiletés en informatique;
Capacité de s’adapter à un horaire variable;
Les fins de session sont des périodes où les besoins sont plus élevés.

Salaire : 18,19 $ à 21,02 $ de l’heure
Période d’emploi prévue : Du 20 août 2018 au 21 décembre 2018
Les candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront répondre
aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du poste convoité.
Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le site du Collège :
www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 22 juin 2018, à l’adresse suivante : ress-humaines@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans
l’objet du courriel le numéro de concours 2299 et indiquer le campus pour lequel vous désirez poser votre
candidature.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Le 11 juin 2018

