
 

COORDONNATRICE(TEUR) aux services de l’animation 
sportive et de l’animation socioculturelle   
 
Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de 
nos étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est 
encouragée. 
 

Vos principaux défis 
Cet emploi est pour vous si en collaboration avec l’équipe de la Direction de la vie 
étudiante vous souhaitez : 
• Contribuer à enrichir la vie collégiale par la mise en place d’activités, d’événements et 

de comités socioculturels pour les étudiants;  
• Faire une différence pour nos étudiants avec une équipe dynamique, des entraineurs et 

des partenaires dédiés à promouvoir le leitmotiv « les étudiants au cœur de nos 
actions ». 

Vous êtes la personne qu’il nous faut si : 
• Vous souhaitez contribuer au développement et à la consolidation d’une équipe 

d’employés motivés et dédiés aux services de l’animation sportive et de l’animation 
socioculturelle; 

• Vous connaissez bien les enjeux du réseau du sport étudiant du Québec (RSÉQ) et 
excellez à développer et maintenir des partenariats (CAPRDN, RIASQ etc.);  

• Vous êtes un gestionnaire mobilisant, efficace et orienté vers les gens. 

Pour en savoir un peu plus : 
• Sur nos activités et programmes sportifs et pour rencontrer nos Cheminots l’une de nos 

fiertés au Collège ainsi que les entraîneurs et les résultats sportifs : site des équipes 
• Sur le Service de l'animation socioculturelle : vidéo promotionnel 
• Sur la description de fonction complète : description 

 

Vous êtes reconnu(e) pour :  
• Votre aisance à rassembler les gens dans un mode de communication ouvert à 

l’échange; 
• Votre sens de l’écoute et votre capacité de discernement qui vous permettent de 

prendre des décisions et d’offrir des perspectives éclairantes à vos équipes; 
• Être novateur et créatif et vous encouragez vos équipes à l’être; 
• Avoir un mode de fonctionnement qui se caractérise par la COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend :  
• Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une spécialisation 

appropriée; 
• Cinq (5) années d’expérience pertinentes dans le milieu collégial; 
• Expérience acquise en gestion, entre autres, au niveau du sport étudiant de 

compétition, de l’animation socioculturelle et d’activités récréatives et de plein air.    

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Direction/service 
Direction de la vie étudiante 

Statut 
Poste régulier à temps complet 

No de concours 
Concours 01.2022 

Supérieur 
Alain Aubuchon, directeur 

Classe/salaire 
Poste d’administrateur classe 6 
pouvant aller jusqu’à 98 017 $ 
(Échelle salariale révisée prochainement) 

 
Entrée en fonction 
Avril 2022 
 

Tests requis 
Test de rédaction 
Test de français 
Tests psychométriques 

 
Dépôt des candidatures 
Du 7 au 18 mars 2022 16 h 
sur notre site 

 

Disponibilités requises 
Entrevue : 1er avril 2022 
Tests psychométriques : 
5 avril 2022 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

http://rseq.ca/
https://caprdn.ca/
https://riasq.qc.ca/
https://www.cstj.qc.ca/devenir-cheminot/site-web-des-cheminots/
https://www.youtube.com/watch?v=-hdraeOFsbw
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/08133357/Affichage_coordo_details_DVE-1.pdf
https://www.cstj.qc.ca/listes-des-emplois-disponibles/

