Direction adjointe, vie étudiante
Poste permanent
La personne titulaire de ce poste devra chapeauter le déploiement d’une vie
étudiante riche et motivante offrant une diversité de services qui tiennent compte
des intérêts d’une clientèle adolescente de 1 900 élèves évoluant dans un contexte
multiculturel.
La personne aura notamment comme mandat de repenser l’offre du Collège
Letendre en matière d’animation pendant les périodes de dîners. Elle veillera
également à enrichir et diversifier la vie culturelle sur le campus.
La direction adjointe à la vie étudiante chapeautera le personnel œuvrant aux
activités sportives, culturelles et de loisirs en parascolaire ainsi qu’à l’animation-midi.
Elle travaillera en synergie avec les différentes équipes afin de renforcer le sentiment
d’appartenance des élèves et de la communauté du Collège.

Catégorie d’emploi
Cadre

Vous aimerez ce défi si :
•

•
•
•

Statut

Vous avez la créativité, le sens stratégique et les capacités
d’organisation nécessaires pour opérer l’expansion d’une offre de
service en loisirs;
Vous adoptez une approche consultative, proactive et rassembleuse
afin d’obtenir le meilleur de vos équipes;
Vous savez susciter le renouveau tout en veillant à une gestion
efficiente et rigoureuse;
Vous témoignez de doigté dans des situations délicates.

Votre parcours doit inclure :
•

•

•
•
•

Baccalauréat dans un champ d’études approprié, tel que recherche et
animation culturelle, récréologie, sciences de l’éducation, administration
scolaire ou autre;
8 ans d’expérience pertinente dont 3 dans des fonctions de
gestion ou de coordination d’un service de loisirs, idéalement en
milieu scolaire;
Expérience en gestion de personnel, idéalement en milieu scolaire;
Bonne qualité du français écrit et parlé;
Une connaissance du réseau RSEQ sera considérée comme un atout.

Régime de
retraite

Congés
spéciaux

Assurances
collectives

Programme
d’aide aux
employés

Installations
sportives

Accès facile
(stationnement, métro,
bus, pistes cyclables)

Poste permanent à temps plein
Entrée en fonction : 24 août 2022

Classe salariale
Classe 7
Équivalent du secteur public

Supérieur immédiat
Marie-Ève Turcotte
Directrice générale adjointe, services
pédagogiques

Dépôt de candidature
D’ici le 15 août 2022

Pour postuler :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
et votre lettre de motivation à notre service
des ressources humaines.
Seules les candidatures retenues seront
contactées. Nous remercions toutes les personnes
de leur intérêt.
Le Collège Letendre applique un programme d’accès à
l’égalité à l’emploi. Le personnel du Collège est soumis à la
Loi sur la Laïcité de l’État.

Un collège riche de ses valeurs humanistes
Établissement lavallois d’enseignement secondaire privé, le Collège Letendre se
distingue par son approche humaniste depuis 40 ans. Joignez-vous à une équipe
chaleureuse et à un milieu dynamique qui favorise l’expertise, le leadership et le
bien-être de chacun.

1000, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 6J6
(450) 688-9933 www.collegeletendre.qc.ca

