OFFRE D’EMPLOI

Service des ressources humaines

Technicien ou technicienne en loisir
École secondaire 041
Régulier temps plein
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Horaire de travail : 35 heures par
semaine
• Date d’entrée en fonction : 08 août
2022.
• Salaire horaire : De 23,82 $ à 30,82 $
selon la scolarité et l’expérience

AVANTAGES SOCIAUX*
• 17 jours fériés, dont 10 jours pendant
la période des Fêtes.
• Vacances annuelles intéressantes
(jusqu’à 20 jours), plus les 17 fériées.
• Plusieurs congés spéciaux sans perte
de salaire.
• Régime de retraite avantageux.
• Assurances collectives avantageuses.
• Conciliation travail vie personnelle.
• Programme d’aide aux employés.
• Programme de formation continue
pour les employés.
• Possibilité d’avancement
remarquable.

Concours S-1226 2e affichages

NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à
organiser les activités sociales, culturelles et sportives de tout ordre à l’intention de groupes en
particulier, en tenant compte de leurs aspirations et des politiques établies, soit comme
complément d’activités à certains programmes scolaires, soit le plus souvent comme loisirs.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La personne salariée de cette classe d’emplois participe à l’élaboration et à la mise en
application de programmes d’activités socioculturelles et sportives tels que la musique, le
théâtre, le cinéma, les arts plastiques, les expositions, les tournois de sport, la gymnastique.
Elle participe au choix des activités; elle élabore l’horaire du programme et en assure le
fonctionnement; elle explique la nature, l’objectif et les règlements des activités et note les
situations anormales, les corrige ou en fait rapport aux autorités, selon les directives établies.
Elle se sert des techniques d’animation afin d’aider les groupes à s’organiser et à se donner des
activités de loisirs.
En conformité avec la politique établie, elle peut être chargée de l’information : comité de
publicité, bulletin, affichage, communiqués dans les journaux et à la radio.
Elle participe au choix de l’équipement et du matériel que la commission scolaire met à la
disposition des groupes, notamment en étudiant la qualité et le coût de tels articles et en
faisant les recommandations appropriées aux autorités; elle supervise l’entretien des articles
en inventaire et en assure une utilisation rationnelle.

*Certains

avantages sociaux sont uniquement
applicables lors de l’obtention d’un contrat de plus
de 6 mois ou d’un poste régulier.

Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même
qu’à coordonner le travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel
relativement à la réalisation de programmes d’opérations techniques dont elle est responsable.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Lettre de présentation, curriculum vitae,
diplômes et relevés de notes à l’adresse
suivante :

QUALIFICATIONS REQUISES

Info-soutien.srh@csspo.gouv.qc.ca
La date limite pour déposer votre candidature
est le 20 mai 2022, avant 15 h 00.
Ouverture du poste : 13 mai 2022.
Veuillez noter que nous ne communiquerons
qu’avec les candidates et candidats retenus.
Le centre de services scolaire s’étant doté du
programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les
femmes, les membres des minorités ethniques et
visibles, les autochtones ainsi que les personnes
handicapées à s’identifier lors de l’envoi de leur
candidature.

Scolarité et expérience
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en loisir ou être
titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente.

EXIGENCES PARTICULIÈRES
En sus des qualifications requises prévues au plan de classification des emplois de soutien, les
candidates et candidats devront satisfaire aux exigences particulières suivantes :
•

Test de français écrit SEL - TÉLUQ - Université du Québec (1-800-665-4333, poste
2002) avec un seuil de réussite de C+ en rédaction et 55% en code linguistique.

Les candidates et candidats intéressés par ce poste seront soumis à ce test et à une entrevue.
La réussite de ceux-ci constitue une condition pour l’obtention du poste.
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