
REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET 

 POSTE : Conseillère ou conseiller à la vie étudiante - Service des sports  

 TITULAIRE DU POSTE : Annie Mathieu  
 SERVICE : Services à la vie étudiante et à la communauté  Concours : 19-20/47 

 SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Louis Gros Date d’affichage : 2019-11-26 

 NATURE DU TRAVAIL 
Ce poste comporte des fonctions de planification, d’implantation, de développement, d’animation, de gestion et d’évaluation 
des programmes d’activités relatifs à la vie étudiante et des fonctions d’assistance auprès de la population étudiante dans 
les secteurs des sports et de plein air. 

 QUALIFICATIONS REQUISES 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en loisir, 
culture et tourisme (anciennement récréologie). 

 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

- Expérience professionnelle pertinente dans des fonctions similaires;  
- Connaissance du fonctionnement du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ);  
- Leadership et autonomie significatifs démontrés dans des fonctions professionnelles; 
- Capacité à travailler en équipe selon un horaire et des échéanciers serrés; 
- Capacité à gérer le stress émotionnel en périodes de pointe (résilience); 
- Expérience dans la gestion d’équipes sportives compétitives; 
- Habiletés à développer des relations de travail harmonieuses et constructives; 
- Compétences en planification, organisation, réalisation et évaluation de programmes d’activités; 
- Compétences en planification et suivi budgétaire; 
- Esprit d’initiative et jugement fiable démontrés dans des situations professionnelles; 
- Maîtrise de la langue française parlée et écrite validée au moyen d’un test. Seuil de réussite au test : bien à très bien. 

 QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
Sous l’autorité du directeur des Services à la vie étudiante et à la communauté, la conseillère ou le conseiller à la vie étudiante 
assume les tâches suivantes : 

- Voit au fonctionnement et à la réalisation des programmes et des différentes activités d’animation à caractère sportif 
et de plein air, plus particulièrement celles des équipes sportives intercollégiales Les Géants; 

- Propose des programmes d’activités sportives et de plein air adaptés aux intérêts exprimés par la population 
étudiante; 

- Assure l’encadrement des différents programmes d’activités d’animation sportive et de plein air offerts aux 
étudiantes ou étudiants; 

- Planifie, coordonne et réalise le gala sportif annuel pour les équipes sportives intercollégiales Les Géants; 
- Assure la gestion des budgets alloués par le Cégep pour les secteurs d’activités sous sa responsabilité; 
- Représente le Cégep auprès des organismes provinciaux tels le RSEQ et Loisir et Sport Montérégie; 
- Coordonne le travail du personnel technique, administratif et occasionnel impliqués dans la réalisation de 

programmes d’activités d’animation dont elle ou il est responsable; 
- Peut se voir confier toute autre responsabilité inhérente à ses fonctions. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 HORAIRE DE TRAVAIL : du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h, mais la ou le titulaire est appelé(e) à travailler le soir 
et/ou les fins de semaine selon les besoins de la fonction. 

 TRAITEMENT : entre 44 671 $ et 74 842 $. 

 DURÉE DU REMPLACEMENT : du 6 janvier 2020 au 2 septembre 2020 avec possibilité de prolongation. 

Faire parvenir votre offre de services avant 16 h, le mardi 3 décembre 2019 à la Direction des ressources humaines et des 
affaires corporatives (local A-110) ou à l'adresse électronique suivante : ressources.humaines@cstjean.qc.ca. 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les 
femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

