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PRÉAMBULE 
 
Le Collège désire faire appel à des étudiants pour remplir des tâches ponctuelles ou occasionnelles 
pour lesquelles ils sont qualifiés. 
 
Le Cégep tiendra compte du fait qu’il s’agit de personnes dont l’occupation principale est d’étudier. 
Ainsi, afin de favoriser la réussite des étudiants, le responsable du service requérant tentera, dans 
la mesure du possible, d’adapter les horaires de travail en conséquence. 
 
Durant les semaines de cours prévues au calendrier scolaire et en respect de notre certification 
employeur engagé, l’étudiant ne devra pas travailler plus de quinze heures par semaine en 
moyenne. La semaine de travail s’échelonne du dimanche au samedi. 
 
Les emplois offerts par le Cégep doivent respecter l’horaire des cours et les engagements scolaires 
du salarié-étudiant. Ainsi les quarts de travail doivent se terminer à 22 h.  
 
Le Cégep s’assure de pouvoir libérer le salarié-étudiant lors des périodes d’examen ou de fin de 
session pour lui donner un maximum de temps d’études et de préparation aux évaluations. 
 
Le Cégep valorise les études en s’informant régulièrement des résultats et travaux scolaires de ses 
salariés-étudiants et en encourageant l’effort et la persévérance. 
 
Un étudiant ne peut être embauché dans le même service où son parent (ou toute autre personne 
en situation de conflit d’intérêt) est son supérieur immédiat ou hiérarchique. 
 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible à un emploi de salarié-étudiant, le candidat doit : 
 

 Étudier au Cégep de Saint-Hyacinthe 
 

 Être engagé à temps complet dans un programme d’études ou dans un cheminement 
Tremplin DEC au Cégep de Saint-Hyacinthe ou être en fin de DEC  
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DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE  
 
 

1. IDENTIFICATION DU BESOIN PAR LE REQUÉRANT 
 

Le gestionnaire requérant, ou la personne autorisée par ce dernier, contacte les Services 
d’alternance travail-études et de placement afin de faire connaître son besoin en fournissant 
une brève description du ou des postes à combler. 

 

2. AFFICHAGE DES POSTES PAR MIO 
 

Les Services d’alternance travail-études et de placement envoient à tous les étudiants du 
collège, par le biais de la messagerie MIO, un message les informant des emplois disponibles 
au cours d’une période donnée et les invitant à postuler en déposant leur candidature en 
ligne ou sur la communauté du Service de placement. À partir de la date d’affichage, les 
étudiants disposeront d’une période de cinq (5) jours ouvrables pour déposer leur 
candidature. 

 

3. DÉPÔT DE CANDIDATURE DU SALARIÉ-ÉTUDIANT 
 

Les étudiants intéressés soumettent leur candidature (CV) aux Services d’alternance-études 
et de placement à l’aide du formulaire en ligne. 

 

4. PRIORISATION DES CANDIDATURES  
 

À la fin de la période de dépôt des candidatures, les Services d’alternance travail-études et 
de placement font parvenir la liste des candidats de même que leur CV au gestionnaire 
requérant, ou à la personne autorisée par ce dernier, et mentionnent au besoin s’il y a 
priorisation des candidatures en fonction des liens familiaux.  
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5. SÉLECTION DES CANDIDATS 
 

Le gestionnaire requérant, ou la personne autorisée par ce dernier, sélectionne un candidat 
(possibilité d’entrevue si plus d’un candidat) et le contacte. Une fois l’embauche réalisée, le 
gestionnaire requérant informe les Services d’alternance travail-études et de placement pour 
la mise à jour de la liste. Les Services d’alternance travail-études et de placement 
acheminent ensuite la fiche de renseignements personnels du ou des candidats retenus au 
Service des ressources humaines pour l’ouverture de dossier et la production de la paie. 

 

6. ÉVALUATION DES CANDIDATS 
 

Une évaluation de la prestation de travail du salarié-étudiant peut être effectuée par le 
gestionnaire requérant ou la personne autorisée par ce dernier (formulaire d’évaluation en 
annexe). L’évaluation doit être réalisée à l’occasion d’une rencontre avec le salarié-étudiant. 
Une fois cette étape réalisée, le gestionnaire requérant, ou la personne autorisée par ce 
dernier, doit retourner le formulaire complété aux Services d’alternance travail-études et de 
placement pour archivage. 

 

 
NOTE IMPORTANTE 
 
Si le gestionnaire requérant ou le salarié-étudiant décide de mettre fin à l’emploi, le gestionnaire doit 
immédiatement en informer les Services d’alternance travail-études et de placement.  

 
 


