Située en plein cœur de la Cité des arts du cirque, l’École nationale de cirque est
reconnue comme chef de file en arts du cirque. Fondée en 1981, l’ÉNC a gagné sa
réputation grâce au talent de ses diplômés qui s’illustrent tant au Québec qu’à
l’international, à la renommée de ses enseignants et de ses programmes de
formation ainsi qu’à l’ambiance dynamique qui y règne. Rejoindre l’équipe de
l’École nationale de cirque, c’est côtoyer la créativité, l’audace et les arts
circassiens au quotidien.
Institution d’enseignement privée sans but lucratif, notre mission est de former des
artistes de cirque et des enseignants. Nous dispensons de l’enseignement à une
trentaine d’élèves du niveau secondaire et à plus de 120 étudiants du niveau
collégial.
Nous sommes présentement à la recherche d’un.e candidat.e pour combler le
poste :

Chef Surveillant.e – résidence étudiante

Région de travail :

Montréal

Type du poste :

temps plein

Rémunération :

concurrentielle

Entrée en poste :

dès que possible

Horaire :

35 heures flexibles

Description du poste
Le/la chef surveillant.e fournit les services de supervision des résident.e.s de l’École
nationale de cirque du dimanche au samedi selon le calendrier scolaire et
coordonne l’équipe de surveillants.
Sommaires des responsabilités
-

Planifier les horaires et les remplacements des surveillants ;
Rédiger et relire le journal de bord quotidiennement, et au besoin, transmettre
selon la situation à la coordonnatrice des services aux étudiants ;
Recueillir et vérifier les feuilles de temps des surveillants et les transmettre au
service de comptabilité ;
Planification et animation de l’accueil des résident.e.s avec leurs
parents;

-

-

Travailler en collaboration avec la coordonnatrice des services aux
étudiants pour tous les enjeux liés à la santé et au bien-être des
résident.e.s;
Planifier des activités pour favoriser la vie étudiante en résidence et
gérer le budget relatif aux différentes activités;
S’assurer que toutes les tâches reliées à la surveillance des résidences
soient respectées;
Assurer la gestion de toutes urgences ou imprévus en lien avec les
résidences;
Superviser la vie communautaire au sein de la résidence ;
Superviser le travail quotidien des surveillants et gérer les conflits de
premier niveau;
Assurer le bien-être et la sécurité de chaque jeune qui lui est confié ;
Collaborer à la gestion des situations de crise ;
Faire respecter, respecter et appliquer les règlements de l’École et des
résidences ;
Organiser et animer des activités de loisir et superviser les périodes de temps
libres ;
Assurer une présence passive durant la nuit et planifier des activités de fin de
semaine pour les résident.e.s ;
Transmettre les informations des états de santé des résident.e.s à la
coordonnatrice des services aux étudiants ;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences et compétences requises
-

Trois (3) années d’expérience pertinente ayant permis d’acquérir des notions
générales d’intervention auprès des jeunes;
Être titulaire d’un diplôme collégial, ou en cours, dans la sphère des sciences
humaines, études psychosociales, éducation spécialisée, travail social ou
dans un domaine pertinent;
Formation en premiers soins (RCR) valide;
Capacité de communication orale et écrite en français et en anglais;
Aptitudes communicationnelles et interpersonnelles,
Sens des responsabilités, ponctualité et fiabilité;
Leadership, autonomie, jugement et calme.

Conditions particulières
L’horaire régulier est du lundi au vendredi. La personne retenue doit cependant être
présente certains soirs jusqu’à la fin du repas et certains matins avant le début des
cours. Elle doit être disponible pour répondre à des urgences et occasionnellement
se présenter la fin de semaine pour supervision du travail. En cas d’urgence (hôpital,
dentiste, test covid, etc), la personne doit accompagner un.e résident.e, et ce, endehors de ses heures habituelles.

Déposer votre dossier de mise en candidature

Faire parvenir son curriculum vitæ et une lettre de motivation par courriel à l’adresse
rh@enc.qc.ca.
L’École nationale de cirque communiquera seulement avec les personnes retenues dans le
cadre du présent processus de sélection.

Pour savoir plus visiter le site de l’école :
http://ecolenationaledecirque.ca/fr/choisir-enc/service-auxetudiants/hebergement

