
 
 

Concours # 19-20 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste.  
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT :  PRÉPOSÉ-E À LA VIE EN RÉSIDENCE — DE SOIR 

 Services des résidences et des congrès 

 Poste régulier, 45 semaines, 40 heures par semaine 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous l’autorité de la régisseure du Service des résidences et des congrès, le rôle du préposé à la vie en résidence consiste à 

veiller au bon fonctionnement de la vie en résidence étudiante. Il doit également veiller à la sécurité des étudiants-locataires 

ainsi qu’au respect des règlements du collège. 

 

QUELQUES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 

 Assurer une présence préventive auprès des étudiants-locataires. 

 Soutenir les étudiants-locataires dans l’organisation et le déroulement d’activités, dans le respect du code de vie en 

résidence. 

 S’assurer du respect des règlements, faire les interventions nécessaires et noter les comportements irréguliers. 

 Fournir les renseignements nécessaires concernant les règlements de vie en résidence. 

 Chapeauter le comité étudiants-locataires et en assurer les suivis. 

 Référer les étudiants-locataires aux différents services du CNDF, au besoin. 

 Répondre aux appels téléphoniques. 

 Effectuer la livraison du courrier. 

 Procéder au verrouillage des portes selon les règles prescrites. 

 Effectuer un rapport à la fin de chaque journée. 

 Collaborer au suivi des renouvellements des baux et du paiement de loyers. 

 Participer à l’accueil des étudiants étrangers (transport de l’aéroport, épicerie). 

 Administrer les premiers soins et signaler toute problématique aux services d’urgences appropriés. 

 Assurer l’intégralité des systèmes principaux des résidences. 

 Collaborer aux tâches administratives de la gestion des résidences (vérification des listes, attribution des chambres, 

vérification des clés, photos, etc.). 

 Collaborer à la mise à jour du code de vie en résidence. 

 Assurer au moins 2 heures par quart de travail à l’entretien ménager.  

 Collaborer avec l’équipe du service des congrès. 

 Accomplir toute autre tâche connexe. 

 

ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Capacité à intervenir auprès d’une clientèle de jeunes adultes. 

 Forte aptitude au travail d’équipe. 

 Capacité d’écoute et de communication. 

 Bonne forme physique, maturité, ouverture d’esprit et bon jugement. 

 Capacité à gérer le stress. 

 Détenir un permis de conduire valide. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Date d’entrée en fonction : Le 18 août 2019. 

 Horaire de travail :  du dimanche au jeudi, de 15 h 45 h à 23 h 45. Cet horaire peut être sujet à changement. Peut être 

appelé à travailler en heures supplémentaires. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca, avant le 

2 août 2019. 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 12 juillet 2019 

mailto:rh@cndf.qc.ca

