INTERNE/EXTERNE

SURVEILLANT, ÉPREUVES ADAPTÉES
Sous la supervision de la gestionnaire des stratégies en santé mentale, l’employé s’occupe de la supervision d'épreuves
adaptées aux étudiants ayants des besoins particuliers.
Catégorie d’emploi : Occasionnel
Échelle salariale : 20,42 $
Date d’entrée en fonction : Immédiatement

Horaire : 15 heures/semaine
Lieu de travail : Sudbury

Fonctions :
• Surveiller les épreuves adaptées;
• Appuyer les étudiants dans l’utilisation des applications et technologies adaptatives en besoins particuliers;
• Mettre en place les divers accommodements prescrits lors des tests et examens pour les étudiants ayant des
besoins particuliers;
• Communiquer, au besoin, avec les professeurs afin d’obtenir des consignes supplémentaires;
• Assurer la confidentialité concernant les besoins particuliers des étudiants;
• Fournir un accueil chaleureux.
Exigences :
• Diplôme postsecondaire ou l’équivalent;
• Un moins 1 an d’expérience dans un domaine connexe;
• Expérience à appuyer des étudiants;
• Grand intérêt pour l’appui à l’apprentissage et avoir une attitude empathique envers les étudiants ayant des
besoins particuliers;
• Bonne maîtrise du français oral et écrit;
• Facilité à utiliser ou à apprendre l’utilisation de nouveaux logiciels;
• Faire preuve d’autonomie;
• Flexibilité au niveau des heures de travail.
Afin de protéger la santé et la sécurité de notre communauté, le Collège Boréal exige que tout individu souhaitant avoir
accès aux sites, campus et établissements du Collège Boréal pour y vivre, travailler ou visiter, soit double vacciné.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de motivation et leur curriculum vitae au Service
des ressources humaines à l’adresse suivante : SU21102655TP@collegeboreal.ca avant 16 h, le jeudi, 4 novembre
2021. Le Collège Boréal est fier d'être un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous
acceptons les demandes de toutes les personnes qualifiées et nous les encourageons à soumettre leur candidature.
Tout en vous remerciant de votre intérêt, nous tenons à préciser que nous ne communiquerons qu’avec les candidates
et les candidats retenus aux fins d’entrevues.

