
Vigie Campus – Banque de candidatures   

Services à la vie étudiante (SVE) – UQAM  

Site web : https://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/nouvelles-ressources/33-conseils-et-

soutien/nouvelles/934-vigie-campus.html 

Mission de l’entreprise:  

La communauté bienveillante :  

Dans le cadre de la campagne communauté bienveillante, les services à la vie étudiante (SVE) sont à la 

recherche de candidats pour compléter une banque de candidatures de personnes étudiantes prêtes à 

agir à titre d’ambassadeurs, ambassadrices de la bienveillance. Les personnes sélectionnées devront être 

à l’affût des difficultés vécues par leurs pairs et leur venir en aide au besoin en pratiquant l’écoute active 

et en référant les personnes étudiantes vers les services appropriés à leurs besoins. Ces personnes 

pourraient aussi être appelées à répondre à des demandes occasionnelles et variées.  

Cette Vigie Campus est composée de personnes étudiantes se partageant un nombre d’heures de 

présence sur l’heure du dîner dans des endroits stratégiques des pavillons est et ouest à l’UQAM.  

Nous sommes présentement à la recherche de candidats pour une banque de candidatures  

Les objectifs de la Vigie Campus sont de :  

 Promouvoir la bienveillance dans la communauté uqamienne;  

 Prévenir la détresse chez les personnes étudiantes, en les renseignant sur les services offerts, en 

les sécurisant, les rassurant et en les orientant au bon endroit; 

 Mieux faire connaître les services offerts aux personnes étudiantes et les différentes activités 

étant mises en place pour les aider. 

Exigences et compétences :  

Exigences :  

 Étudier à l’UQAM 

 Avoir complété une année d’étude à l’UQAM;  

 Avoir participé aux deux volets de la formation aux premiers soins psychologiques;  

 Être disponible durant la session d’automne 2021 et la session d’hiver 2022. 

Compétences :  

 Bien connaître le campus; 

 Avoir une bonne connaissance des services offerts aux étudiants; 

 Détenir une excellente capacité d’observation;  

 Être sensible aux autres; 
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 Avoir de l’entregent et être à l’aise de discuter avec une personne inconnue; 

 Posséder une bonne capacité d’écoute et d’empathie; 

 Démontrer un sens de la collaboration et des habiletés au travail d’équipe; 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’une attitude constructive;  

 Avoir une bonne capacité à gérer le stress;  

 Une expérience pertinente est un atout. 

 

Pour postuler :  

Vous devez faire parvenir une lettre de présentation/motivation, votre curriculum vitae (CV) et vos 

disponibilités entre 11h30 et 14h30 du lundi au jeudi à l’adresse courriel suivante : connolly-gingras.jean-

francois@uqam.ca.  

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues. 

L’Université du Québec à Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. De ce fait, elle 

invite les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques qui 

répondent aux exigences du poste à soumettre leur candidature. 

 

Lieu de travail : Dans les différents pavillons de l’UQAM  

Titre du poste : La Vigie Campus  

Horaire de travail : Entre 11h30 et 14h30 du lundi au jeudi. Selon les besoins – banque de candidatures 

Salaire : Selon la convention de la SETUE   

Durée de contrat : Dès que possible jusqu’au 22 avril 2022  
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