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2019-PROFESSIONNEL-09
Date de fin : 20 juin 2019
Animatrice ou animateur de vie étudiante
Centre la Cité
20 heures/semaine
Du lundi au vendredi
Professionnel régulier à temps partiel
De 24,46 $ à 42,03 $
26 août 2019
La direction du Centre la Cité

ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE VIE ÉTUDIANTE
NATURE DU TRAVAIL
L’emploi d’animatrice ou animateur de vie étudiante comporte plus spécifiquement des fonctions
d’organisation, d’animation et d’accompagnement des élèves pour la conception, la réalisation et
l’évaluation de programmes d’activités en lien avec le projet éducatif et le plan de réussite de
l’établissement, et ce, dans une perspective de développement intégral de l’élève par la création
d’un milieu accueillant et dynamique.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
L’animatrice ou l’animateur de vie étudiante évalue les besoins d’activités du milieu en consultant
les élèves, les intervenantes et intervenants scolaires et les partenaires impliqués et identifie les
disponibilités du réseau; elle ou il identifie les besoins en ressources humaines et matérielles;
elle ou il planifie, organise et anime ou coordonne diverses activités socioculturelles, sportives et
éducatives.
Elle ou il facilite la tenue d’événements rassembleurs et soutient l’organisation d’activités
thématiques; elle ou il amène les élèves à s’impliquer dans l’organisation des activités et à y
participer.
Elle ou il participe au recrutement du personnel et des bénévoles associés à la réalisation et la
bonne marche des activités, coordonne et supervise leur travail; elle ou il participe à la
planification et au suivi budgétaire des activités qu’elle ou il organise; elle ou il évalue les activités
et produit un rapport.
Elle ou il s’assure de la disponibilité et du bon état du matériel et voit à la mise à jour de
l’inventaire; elle ou il participe à la négociation d’ententes avec des partenaires pour l’utilisation
d’espaces ou de services.
Elle ou il collabore avec les intervenantes et intervenants scolaires; elle ou il participe avec le
personnel enseignant à l’organisation et la réalisation d’activités associées aux cours offerts aux
élèves : compétitions sportives, voyages-échanges, théâtre et autres.
Elle ou il peut être appelé à développer et maintenir des liens avec des groupes ou organismes
partenaires afin d’assurer la complémentarité des activités pédagogiques et parascolaires et, à
l’occasion, représenter l’établissement lors de certaines activités.
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QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié
comportant notamment des cours dans les domaines suivants :
- éducation physique;
- récréologie;
- andragogie;
- génagogie;
- animation.
COMPÉTENCES
- Capacité d’animer un groupe et mobiliser les intervenants;
- Capacité d’adaptation;
- Capacité de créativité/d’innovation;
- Avoir une très bonne connaissance du français parlé et écrit.
AUTRE EXIGENCE
- Posséder une voiture pour les déplacements sur le territoire de la CSCV.
Les personnes intéressées doivent envoyer leur demande écrite d’un maximum de 2 pages
accompagnée de leur curriculum vitae, une copie des diplômes obtenus et le formulaire d’accès à
l’égalité en emploi le ou avant le 20 juin 2019 à 16 h, à l’attention de :
Madame Mélissa Paquette - Service des ressources humaines
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
582, rue Maclaren Est
Gatineau (Québec) J8L 2W2
Télécopieur : 819-986-9283
Courriel : affichage@cscv.qc.ca
SEULE LA PERSONNE RETENUE AINSI QUE LES PERSONNES DÉTENANT UN POSTE RÉGULIER À
LA COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES, RECEVRONT UNE RÉPONSE ÉCRITE.

La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres de minorités visibles, les membres de minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. De plus, les personnes ayant besoin d’accommodements lors du processus
de sélection sont invitées à nous en faire part.

