Le 16 mai 2018

ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE VIE SPIRITUELLE ET
D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Régulier temps partiel – 22 heures et 45 minutes par semaine (65%)
Services éducatifs
René-Saint-Pierre (25 %) / Fadette (20 %)
Casavant (10 %) / Raymond (10 %)
NATURE DU TRAVAIL
L’emploi d’animatrice ou animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire comporte plus
spécifiquement l’élaboration et la réalisation de programmes d’activités à caractère communautaire,
humanitaire, spirituel et religieux visant à favoriser chez les élèves le développement d’une vie
spirituelle autonome et responsable et leur contribution à l’édification d’une société harmonieuse et
solidaire dans le respect des droits et libertés de conscience et de religion.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Sous la responsabilité de la direction des Services éducatifs, la personne occupant ce poste conçoit,
planifie, organise et anime des activités qui permettent aux élèves de développer leur vie spirituelle et
leur conscience sociale, de participer à l’amélioration de leur milieu et de la société, ainsi que d’établir
des liens entre leur vie spirituelle et leur engagement communautaire.
Elle accompagne individuellement ou collectivement les élèves qui ont besoin d’approfondir des
questions particulières ou de solutionner des difficultés rencontrées au plan de leur vie spirituelle et de
leur engagement communautaire.
Elle sensibilise l’ensemble des partenaires de l’école à la responsabilité qui leur incombe de faciliter le
cheminement spirituel de l’élève; informe et conseille la direction sur la réalité et les besoins des
élèves par rapport à leur vie spirituelle et leur engagement communautaire.
Elle se concerte avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire et soutient ceux-ci, le
cas échéant, par des activités qui répondent à leur besoin d’information ou de formation au sujet de la
vie spirituelle et de l’engagement communautaire des élèves.
Elle participe à la conception et la diffusion de l’information aux parents et aux organismes présents
dans la communauté sur les différents aspects du service d’animation spirituelle et d’engagement
communautaire et, le cas échéant, se concerte avec eux pour favoriser le développement des élèves aux
plans de leur vie spirituelle et de leur engagement communautaire.
QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié comportant
principalement des cours dans les domaines suivants :
 Spirituel ou religieux;
 Social.
SALAIRE : entre 41 682 $ et 76 744 $
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : à déterminer (rentrée scolaire 2018-2019)
La Com m ission scolair e de Sain t -Hyacin t h e appliqu e u n pr ogr am m e d’accès à l’égalit é en em ploi et
in vit e les fem m es, les m em br es des m in or it és visibles, les m em br es des m in or it és et h n iqu es et les
au t och t on es à pr ésen t er leu r can didat u r e.
Les per son n es h an dicapées qu i le désir en t peu ven t r ecevoir l’assist an ce pou r des m esu r es
d’adapt at ion pou r le pr ocessu s de pr ésélect ion et de sélect ion : per son on en seign an t @cssh .qc.ca.

Faire parvenir votre candidature au plus tard le 25 mai 2018 à 16 heures:
Service des ressources humaines
Madame Isabelle Chopin, conseillère en gestion de personnel
Télécopieur : 450 771-7102 / Courriel : srh-dotation-soutien-pne@cssh.qc.ca

