TECHNICIENNE ET TECHNICIEN EN LOISIRS
REMPLACEMENT
Temps plein - 35 heures par semaine
École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur
NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe
d’emplois consiste à organiser les activités sociales, culturelles et
sportives de tout ordre à l’intention de groupes en particulier, en
tenant compte de leurs aspirations et des politiques établies, soit
comme complément d’activités à certains programmes scolaires,
soit le plus souvent comme loisirs.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
 La personne devra participer à l’organisation de la vie étudiante
et des activités étudiantes à l’école;
 Elle aura la responsabilité de mettre en place et d’animer le
conseil des élèves et l’organisation du gala école avec le comité
école;
 Elle devra s’impliquer dans l’organisation des activités du sport
étudiant et autres activités étudiantes.

QUALIFICATIONS REQUISES
 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en Techniques
d’intervention en loisir ou être titulaire d’un diplôme ou d’une
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente.
 Avoir réussi le test de français technique du centre de services
scolaire ou l’épreuve uniforme collégiale.
Le centre de Services scolaire se réserve le droit de vérifier le
niveau de connaissances des candidats à l’aide de tests.
ÉCHELLE DE TRAITEMENT
 entre 23,82 $ et 30,82 $ l’heure
POUR POSTULER
Vous devez obligatoirement procéder à la création de votre
dossier au www.cssda.gouv.qc.ca/ en indiquant le titre et le
numéro d’affichage. Vous devez également joindre votre
curriculum vitae, vos diplômes ou évaluation comparative.
NUMÉRO D’AFFICHAGE : 22-23-062E
DATE LIMITE DU CONCOURS : 31 JUILLET 2022

Deuxième plus important employeur de la région de Lanaudière, le CSS des Affluents
c'est une équipe de 7000 employés aux talents multiples et aux compétences
diversifiées. Grâce à cette impressionnante communauté, nous avons les moyens de
nos ambitions pour répondre aux besoins de nos 52 000 élèves. L'équité, la
communication, le respect et l'engagement sont au cœur de nos actions.
Le Centre de services scolaire des Affluents applique un programme d’accès
à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités
visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent
être
offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin.
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