
 

 

OFFRE D’EMPLOI  NO1641 

ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE VIE ÉTUDIANTE 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Remplacement à temps plein :  Animatrice ou animateur de vie étudiante 

Lieu de travail : École D’Iberville 

Supérieur immédiat : Direction d’école 

Durée de l’emploi : Du mois d’août 2019 au mois de juillet 2020  

 possibilité de prolongation 

Traitement annuel : 44 671 à 74 842 $ 

Horaire de travail : 35 heures /semaine du lundi au vendredi 

 (horaire se situant entre 8h et 17h) 

 

NATURE DE LA TÂCHE  

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. 

 

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. 

Au besoin, elle ou il accomplit toute autre tâche connexe. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES  
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié 

comportant notamment des cours dans les domaines suivants : 

- BAC loisir, culture et tourisme 

- BAC animation et recherches culturelles 

- BAC communication 

- Toute autre formation pertinente pourra être considérée 

 

GUIDE DE POSTULATION  
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda applique un programme d’accès à l’égalité en emploi 

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

autochtones à présenter leur candidature. 

 

Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation, avant 16h, le lundi 5 août 2019, en ayant soin de bien identifier le 

numéro de l’offre d’emploi à recrutement@csrn.qc.ca.  

 

 

Le 28 juin 2019 
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