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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN LOISIR 

CONCOURS S17-18-064 
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN, 35 HEURES PAR SEMAINE 
 

 

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 aux 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. 

Dans les résidences, elle est en outre appelée à renseigner, guider et diriger les élèves dans les divers 

aspects de la vie en résidence; selon les problèmes ou les situations rencontrées, elle peut être appelée 

à communiquer avec le personnel des écoles fréquentées ou à l’occasion, avec les parents. 

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 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. 

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. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

Particularités du poste 

Volet sportif. 

Elle participe à différents comités. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité 

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. 
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Autres exigences 

— Bonne connaissance du français parlé et écrit, (rédaction), soit 70 %. 

— Capacité de bien planifier les activités en fonction des ressources monétaires ou autres. 

— Faire preuve de leadership dans l’organisation des activités (mobilisation du personnel et des élèves). 

— Capacité reliée à la planification, à l’organisation et à la supervision d’activités. 

— Posséder des connaissances pratiques reliées au suivi de la gestion financière des activités. 

— Excellentes aptitudes à communiquer avec le public, le personnel de l’école et les élèves. 

— Bonnes habiletés relationnelles. 

Logiciels notamment utilisés 

— Word, Excel, suite Office 365, portail CSP, Publisher, Outlook et GPI. 

La nature des tests pouvant être administrés : Entrevue, test de français, Word et Excel.  

Période d’affichage Du 20 au 27 avril 2018 

Traitement horaire de 18,52 $ à 27,57 $ 

Horaire de travail 
35 heures par semaine 

du lundi au vendredi : de 8 h 45 à 11 h 45 et de 12 h 30 à 16 h 30 

Lieu de travail 
École secondaire du Grand-Coteau  

2020, rue Borduas, Sainte-Julie  

Date d’entrée en 

fonction 
11 juin 2018 

Supérieur immédiat La direction de l’établissement 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné 

des pièces justificatives de scolarité et d’expérience de travail, au plus tard le 27 avril 2018, 16 h 00 

à madame Clémence Paquet, au centre administratif de la Commission scolaire, Service des ressources 

humaines en mentionnant le CONCOURS S17-18-064 via l’une de ces deux options : 

Candidatures de l’interne 

Courriel à recrutement.soutien@csp.qc.ca  

Télécopieur au 450 441-0851 

Courrier postal au 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3R3 

Candidatures de l’externe 

Consulter le site internet via l’adresse suivante : www.csp.ca 

Sélectionner l’onglet - Carrières et Comment poser sa candidature 

Vous devez remplir le Formulaire de demande d’emploi, joindre votre C.V. et nous retourner les 

documents à l’adresse suivante : recrutement.soutien@csp.qc.ca 

NOTE : La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos 

bureaux pour la date et l’heure demandées. 

La Commission scolaire remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne 

communiquera qu’avec les personnes retenues. 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, les minorités visibles 

et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou 

de sélection.  
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