
 
Date de début de l'affichage: 13 mars 2017  
Date de fin de l'affichage: 24 mars 2017 
Titre du poste : Surveillant ou surveillante d’examens 
Langue de travail: bilingue (français et anglais) 
Superviseur : Administratrice des examens adaptés – Danuzia Pinheiro 
Département : Service d’accès, SASS  
Taux horaire : 25,18 $ 
Lieu : Divers endroits sur le campus 
Date de début : 3 avril 2017 Date de fin : 29 avril 2017 
Horaire de travail : Variable 
Directives pour postuler : Veuillez envoyer votre curriculum vitæ, votre lettre de motivation et l’annexe 
D de la convention collective du CUPE2626 
(http://hrdocrh.uottawa.ca/agreements/cupe/agreement.pdf) a aesps@uottawa.ca. 
 
Résumé : Le surveillant ou la surveillante d’examens du SASS sera responsable de surveiller les examens 
des étudiants en situation de handicap tout en respectant les politiques et les règlements de l’Université 
et les procédures du service d’acces. Le ou la titulaire devra également respecter les mesures d’adaptation 
personnalisées, veiller à la confidentialité des renseignements personnels des étudiants et assurer 
l’intégrité de l’examen. D’autres fonctions, notamment consistant à apporter les examens à la salle 
d'examen, remettre les examens aux étudiants et ramasser les copies à la fin de la séance, mettre les 
copies d'examens en ordre, superviser d'autres surveillants, déposer les copies d'examen terminées à 
l'endroit prévu et à agir à titre de lecteur ou d’aide à l’écriture. 
 
 
Qualifications essentielles : 

 Expérience de la surveillance d’examens d’étudiants en situation de handicap en dehors du 
contexte des cours. 

 Expérience de travail avec des personnes en situation de handicap. 

 Expérience de l’installation de technologies adaptées et d’équipement adapté dans un contexte 
d’examen. 

 Expérience à titre d’aide à l’écriture ou de lecteur. 

 Bonne connaissance et compréhension des règlements scolaires de l’Université d’Ottawa 
s’appliquant à l’évaluation de l’apprentissage. 

 Connaissance générale du devoir d’accommoder les étudiants en situation de handicap, des 

obstacles liés à l’accessibilité, y compris les lois, les politiques et les lignes directrices pertinentes 

qui touchent les étudiants en situation de handicap dans le milieu postsecondaire.  

 Excellentes aptitudes en communication. 

 Excellentes aptitudes en informatique. 

 Capacité de travailler avec un grand nombre de clients et de gérer plusieurs tâches à la fois.  

 Disponibilité à travailler selon un horaire flexible qui comprend des quarts de travail le matin, 
l’après-midi, le soir et en fin de semaine, les quarts de travail étant assignés en fonction de la 
demande des clients.  

 Disponibilité à travailler plusieurs quarts de travail par semaine, ce qui pourrait comprendre des 
quarts de travail de huit heures par jour. 
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 Capacité de lire à haute voix et à une vitesse normale, en prononçant clairement et mot à mot 

seulement, les énoncés du test, sans changer ou ajouter des mots et sans aider la personne 
évaluée à choisir une réponse. 

 Capacité d’écrire mot à mot seulement ce que la personne évaluée dicte. 

 Grand souci du détail et excellentes habiletés organisationnelles.  

 Bilinguisme — français et anglais (expression orale et écrite).  
 
 

 
Conditions particulières : 

Le processus de sélection comprend quatre étapes de qualification : 

1. Analyse du curriculum vitæ (expérience antérieure)  

2. Test écrit (en fonction du matériel de formation fourni) 

3. Entrevues de groupe ou individuelles 

4. Vérification de la disponibilité  

Les candidats embauchés à ce poste doivent participer à une séance de formation qui sera rémunérée. 

Les conditions de travail de ce poste sont régies par la convention collective du SCFP 2626.  

(http://hrdocrh.uottawa.ca/agreements/cupe/agreement.pdf)  
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