AFFICHAGE À L’INTERNE
ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE VIE
SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
NUMÉRO D’AFFICHAGE :

ARH1718-123

CATÉGORIE D’EMPLOI :

PROFESSIONNEL

STATUT :

REMPLACEMENT À TEMPS PARTIEL 6 MOIS ET PLUS

HORAIRE :
SECTEUR :

38 % DE TÂCHE (13 HEURES 18 MINUTES PAR SEMAINE)
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
ÉCOLE ST-ROSAIRE, GASPÉ

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

RÉMUNÉRATION :

SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU
PERSONNEL PROFESSIONNEL
DIPLÔME UNIVERSITAIRE TERMINAL DE PREMIER CYCLE
DANS UN CHAMP DE SPÉCIALISATION APPROPRIÉ
COMPORTANT PRINCIPALEMENT DES COURS DANS LES
DOMAINES SUIVANTS :
- SPIRITUEL OU RELIGIEUX;
- SOCIAL;

QUALIFICATIONS :

ENTRÉE EN FONCTION :

22 AOÛT 2018

NATURE DU POSTE :
L’emploi d’animatrice ou animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire comporte plus spécifiquement
l’élaboration et la réalisation de programmes d’activités à caractère communautaire, humanitaire, spirituel et religieux
visant à favoriser chez les élèves le développement d’une vie spirituelle autonome et responsable et leur contribution à
l’édification d’une société harmonieuse et solidaire dans le respect des droits et libertés de conscience et de religion.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :
L’animatrice ou l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire conçoit, planifie, organise et anime des
activités qui permettent aux élèves de développer leur vie spirituelle et leur conscience sociale, de participer à l’amélioration
de leur milieu et de la société, ainsi que d’établir des liens entre leur vie spirituelle et leur engagement communautaire.
Elle ou il accompagne individuellement ou collectivement les élèves qui ont besoin d’approfondir des questions particulières
ou de solutionner des difficultés rencontrées au plan de leur vie spirituelle et de leur engagement communautaire.
Elle ou il sensibilise l’ensemble des partenaires de l’école à la responsabilité qui leur incombe de faciliter le cheminement
spirituel de l’élève; elle ou il informe et conseille la direction sur la réalité et les besoins des élèves par rapport à leur vie
spirituelle et leur engagement communautaire.
Elle ou il se concerte avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire et soutient ceux-ci, le cas échéant, par
des activités qui répondent à leur besoin d’information ou de formation au sujet de la vie spirituelle et de l’engagement
communautaire des élèves.
Elle ou il participe à la conception et la diffusion de l’information aux parents et aux organismes présents dans la
communauté sur les différents aspects du service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire et, le cas
échéant, se concerte avec eux pour favoriser le développement des élèves aux plans de leur vie spirituelle et de leur
engagement communautaire
SOUMETTRE UNE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire de demande d’emploi en ligne au plus tard le 4 août 2018 à
16 h, en passant par le module Candidatures : https://candidaturesinternet.cschic-chocs.qc.ca
Vous devez également consulter la liste des documents obligatoires à transmettre pour que nous puissions considérer votre
candidature.
La Commission scolaire remercie tous les candidats de leur intérêt. Seulement les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

___________________________________________________________________________________
La Commission scolaire des Chic-Chocs se réserve le droit de faire passer un examen de français qui devra être réussi selon les exigences.
La Commission scolaire des Chic-Chocs a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les personnes
handicapées ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à présenter leur candidature.
Tout nouvel employé à la Commission scolaire des Chic-Chocs doit se soumettre à la vérification des antécédents judiciaires tel qu’il est
prévu dans la loi.

Début de l’affichage : 8 juin 2018

