
  

OFFRE D’EMPLOI 

  
  
Le Collège Letendre, établissement privé d’enseignement secondaire d’environ 1 750 élèves, est 
à la recherche de plusieurs personnes pour occuper les postes de   
   

Animateur/Animatrice et/ou surveillant(e) de nuit 
(contractuel 10 mois avec possibilité de renouvellement) 

(Leadership, entrepreneurial, responsable) 
  
NATURE DU TRAVAIL  
 
Sous la supervision du coordonnateur LER, l’animateur aura comme mandat : 
 

• Animer l’offre d’activités dans le respect des valeurs et du code de vie du Collège.  
• Animer un groupe d’adolescents de niveau secondaire avec passion et énergie dans 

différentes activités (leadership, entrepreneuriat, travail sur soi, construction identitaire, 
gestion du stress, plein air, etc.) 

• Animer l’ensemble des activités proposées par l’équipe de coordination (une formation 
avant le séjour sera offerte) 

• Assurer de l’utilisation adéquate des lieux proposés et à la disposition de tous. 
• Agir à titre de responsable d’un ou plusieurs groupes d’élèves et assurer le développement 

des élèves à l’intérieur d’un encadrement sécuritaire.   
• Accompagner 25 séjours de 3 jours avec 70 élèves par séjour qui ont lieu au Centre 

Matawinie dans la région de Saint-Michel-des-Saints et un séjour urbain avec 340 élèves 
à Montréal 

• Assurer une surveillance des bâtiments d’hébergement de 22h00 à 6h00 
• Intervenir auprès des élèves en situation de crise ou en infraction au couvre-feu 
• La durée du contrat est d’août 2019 à juin 2020 

 
QUALIFICATIONS  
 
• Détenteur d’un DES ; 
• Expérience en animation ou intervention auprès d’adolescents ;  
• Bonne qualité du français parlé ;  
• Sens des responsabilités et de l’initiative ;  
• Autonomie et leadership ; 
• Détenir une formation de premiers soins, un atout. 



 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES 
 
• Ponctualité ; 
• Travail en équipe ; 
• Leadership ; 
• Capacité d’adaptation. 

CONDITIONS DE TRAVAIL OFFERTES  
 

• Le Collège Letendre offre des avantages concurrentiels en fonction de 
l’expérience.  

• Lieu de travail : Collège Letendre à Laval et Matawinie (logé et nourri, un transport peut 
être fourni à partir du Collège Letendre) 

 
Si ce poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à nous faire parvenir d’ici le 9 août 2019 votre 
curriculum vitae à : 
 

 
Mathieu Poissant 

Coordonnateur aux séjours LER 
Collège Letendre 

1000, boul. de l’Avenir 
Laval (Québec) H7N 6J6 

Téléphone : (450) 688-9933 
Télécopieur : (450) 688-3591 

Courriel : mathieu.poissant@collegeletendre.qc.ca 
 

 
Seules les candidatures retenues seront contactées.  

mailto:mathieu.poissant@collegeletendre.qc.ca

