TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN LOISIRS
Campus des Îles-de-la-Madeleine

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à organiser des activités socioculturelles
ou sportives pour les étudiantes ou étudiants comme complément d'activités à certains programmes d'études ou
comme loisirs.
Sous la direction de monsieur Louis-François Bélanger, directeur du Campus des Îles-de-la-Madeleine, la
technicienne ou le technicien en loisirs est responsable de l’animation de la vie étudiante. Plus spécifiquement, la
technicienne ou le technicien en loisirs doit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l'élaboration de programmes et à leur mise en œuvre au moyen d'activités socioculturelles ou
sportives;
Contribuer à développer et à valoriser l’engagement social et communautaire;
Aider les groupes à s'organiser et à se donner des activités en se servant de techniques d’animation;
Participer au choix des activités, en assurer le fonctionnement et en établir le bilan;
Encadrer et accompagner les étudiantes ou étudiants dans la planification, l’organisation, l’animation et
l’évaluation d’activités intramuros et intercollégiales;
Recommander et participer au choix de l'équipement et du matériel que le Collège met à la disposition des
groupes et en assurer une utilisation adéquate;
Contribuer à la rédaction et à la diffusion d’information favorisant la participation des étudiantes ou
étudiants;
Collaborer avec l’équipe dans la mise en œuvre du plan de la réussite.

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

Scolarité
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou un diplôme ou une
attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.

Autres exigences





Versatilité;
Bon jugement;
Posséder un bon sens des responsabilités;
Démontrer du leadership;




Avoir le sens de l’organisation;
Souplesse au niveau du cadre horaire de travail.

Statut : Régulier, à temps complet (35 heures/semaine)
Horaire de travail : Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
Salaire : 21,18 $ à 29,63 $ l’heure
Date prévue d’entrée en fonction : Le 6 août 2018
Les candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront répondre
aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du poste convoité.
Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le site du Collège :
www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi.
Les candidatures devront être reçues par courriel seulement, au plus tard le 19 juillet 2018, à l’adresse suivante :
cv.idm@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans l’objet du courriel le numéro de concours 3122.
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Le 5 juillet 2018

