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Projet spécifique à temps complet 
(35 h/semaine)

Direction des affaires
étudiantes et des communications

Fin de l’ouverture :
3 octobre 2021 

Horaire de travail
Du lundi au vendredi de 11 h à 15 h et de 16 h à 19 h, 
la personne peut être appelée à travailler en soirée 
durant les semaines de présence des étudiants.

Salaire
Taux horaire entre 23,12 $ et 33,61 $

Durée du contrat
Octobre 2021 au 3 juin 2022, avec 
possibilité de prolongation

Ouverture 
de poste

Notre Cégep
Véritable carrefour de réussites, le Cégep de 
Drummondville accueille chaque année plus de  
2 400 étudiantes et étudiants répartis dans 21 
programmes préuniversitaires et techniques. Il 
offre également de la formation continue, de la 
reconnaissance des acquis et des compétences, 
des ateliers de perfectionnement ouverts à la 
population de même que des formations en 
entreprises Précurseur, bienveillant, créatif et 
inclusif, le collège se positionne comme un acteur 
important du développement régional. 

Le Cégep de Drummondville se veut à l’image de sa 
communauté : dynamique et résolument tourné vers 
l’avenir.

Avantages
•  Possibilité de télétravail
•  Salle d’entraînement gratuite
•  Régime de retraite/assurances collectives
•  Conciliation travail-vie personnelle
•  Horaire flexible
•  Cafétéria
•  Service de garde
•  Membre du groupe « Entreprise en santé »
•  Vacances (4 semaines après 1 année)

Comment postuler?
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à la Direction 
de ressources humaines à l’attention de madame Chantal Courchesne, au plus tard 
le 3 octobre 2021, par courriel, à l’adresse suivante : rh@cegepdrummond.ca 

Pour plus d’informations, visitez notre site Web : www.cegepdrummond.ca ou 
la page jobillico du Cégep.

Le Cégep de Drummondville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi
pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les 
personnes handicapées. Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes 
à poser leur candidature.

Travailleur.euse de corridor
(Technicien.ne en travail social)

La nature du travail
Le travailleur de corridor intervient quotidiennement auprès de la population étudiante. 
Il cherche à développer des relations significatives, volontaires, basées sur la confiance 
et le respect, en s’intégrant à l’environnement des étudiants. Sa pratique lui permet de 
déceler les besoins spécifiques des étudiants et de référer ceux-ci aux services qui leur 
sont destinés. Par ses observations, il est en mesure de dresser un portrait de la culture 
étudiante du Collège et d’alimenter la réflexion de la direction sur celle-ci.

Le travailleur de corridor agit de façon à prévenir des difficultés d’ordre personnel ou 
d’intégration sociale.

Tâches spécifiques
Intégrer les espaces du collège :

• S’intégrer à la culture du milieu : son rythme, ses codes, ses cultures. Pour ce faire,
il devra assurer une présence quotidienne dans le Collège et collaborer à
l’organisation d’activités d’animation et de prévention du milieu qui sont un
prétexte pour entrer en relation avec les étudiantes et les étudiants du Collège.

Observer et analyser le milieu :

• Rencontrer les étudiants afin d’offrir un service d’écoute, d’accueil, et ce, dans le
respect de ses limites d’expertise;

• Offrir aux étudiants un service d’accompagnement vers les ressources internes et
les ressources externes;

• Faciliter aux étudiants l’accès à certains services du Collège au besoin;

• Pour y arriver, il devra adapter sa stratégie d’intervention aux étudiants rencontrés.

• Partager ses observations via des rapports hebdomadaires et lors des rencontres
d’équipes auxquelles il est convoqué;

• Rédiger des observations, en faire l’analyse pour supporter son action et si requis
faire des suggestions à la direction des affaires étudiantes et des communications
sur l’évolution de la réalité des étudiants;

• Consigner ses notes d’interventions individuelles, et ce, dans le respect des règles
de confidentialité;

• Collaborer aux activités de prévention et de sensibilisation en santé mentale,
occasion d’entrer en contact avec des étudiants éprouvant des difficultés;

• Effectuer toute autre tâche connexe.

Qualifications requises
Détenir une attestation d’études collégiales (AEC) en travail de rue appliqué aux 
institutions et aux organismes ou détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) 
approprié et reconnu par l’autorité compétente.

La direction du Cégep se réserve le droit d’évaluer les compétences professionnelles 
par l’entremise de tests de français.

https://www.cegepdrummond.ca/
http://www.cegepdrummond.ca
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/cegep-de-drummondville



