POUR AFFICHAGE

Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir
OFFERT EN PRIORITÉ AU PERSONNEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS
EN CONFORMITÉ AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE VIE SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
CONCOURS PPE‐2017‐13
AFFECTATION PRÉVUE :
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :
STATUT D'EMPLOI :
HORAIRE DE TRAVAIL :

École Polyvalente de l’Érablière
Directrice
Régulier temps complet (35 hres/semaine)
Du lundi au vendredi

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 :
L’animatrice ou l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire 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 ou il 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 ou il sensibilise l’ensemble des partenaires de l’école à la responsabilité qui leur incombe de faciliter le
cheminement spirituel de l’élève; elle ou il informe et conseille la direction sur la réalité et les besoins des élèves par
rapport à leur vie spirituelle et leur engagement communautaire.
Elle ou il 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 ou il 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.
AUTRE EXIGENCE DE BASE :
Réussite du test de français SEL (Service d’évaluation linguistique) www.teluq.uqam.ca/siteweb/sel/ ou réussite du test
de français CÉFRANC (Centre d’évaluation du rendement du français écrit) www.cspi.qc.ca/cefranc/.
Note : Le test TECFÉE (Test de certification en français écrit pour l’enseignement) est également accepté.
SALAIRE ANNUEL :

Selon la scolarité et l'expérience de 40 865 $ à 75 239 $

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :

À déterminer

DATE D'OUVERTURE DU CONCOURS : Le 16 mai 2018
Si vous désirez poser votre candidature au poste cité en exergue, vous êtes prié d’envoyer votre demande, de même
que votre curriculum vitae, le ou avant le 23 mai 2018, à 15 h, à l’attention de :
*Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l’original du diplôme sera exigé seulement lors de l’entrevue.

Madame Guylaine Boulanger, coordonnatrice ‐ Service des ressources humaines
Commission scolaire des Draveurs
Concours No PPE‐2017‐13
200, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1K3
télécopieur : 819 663‐5372 courriel : rhprofessionnel@csdraveurs.qc.ca
SEULE LA PERSONNE RETENUE AINSI QUE LES PERSONNES DÉTENANT UN POSTE RÉGULIER
À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS, RECEVRONT UNE RÉPONSE ÉCRITE

NOTE:

Dans le but d'assurer la confidentialité de votre demande, vous êtes prié(e) d'indiquer dans le coin inférieur gauche de votre enveloppe le terme
« CONFIDENTIEL » ainsi que le numéro du concours.

La Commission scolaire des Draveurs applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres
des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

