
 

CONSEILLER(ÈRE) À LA VIE ÉTUDIANTE 

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. 

Responsabilités 
Cet emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de planification, d’implantation, de 
développement, d’animation, de gestion et d’évaluation de programmes d’activités relatifs à la vie 
étudiante en lien avec les orientations institutionnelles, le plan stratégique et le plan de réussite du 
Collège, auprès des étudiantes et étudiants dans le secteur des activités sportives. 

Attribution et caractéristiques 
• Évaluer, avec les étudiantes et étudiants et autres personnes intervenantes, les besoins 

d’activités du milieu dans une perspective de développement intégral de l’étudiante ou de 
l’étudiant; 

• Établir des programmes d’activités en utilisant de façon optimale les ressources du Collège et 
du milieu; 

• Mettre en place, avec les autres personnes intervenantes du Collège, un environnement 
susceptible de favoriser le développement intégral de l’étudiant ou de l’étudiante et assurer 
auprès de ceux-ci, une fonction d’accueil, de conseil et de référence; 

• Voir au fonctionnement et à la réalisation des programmes sportifs des Cheminots; 
• Planifier et coordonner le gala sportif des Cheminots; 
• Assurer le suivi et la réussite académique des étudiants-athlètes, en collaboration avec les 

ressources du Collège; 
• Collaborer à la gestion du budget alloué par le Collège à son secteur d’activité; 
• Participer à l’évaluation de l’ensemble des programmes sportifs ainsi que de son personnel 

entraîneur; 
• Représenter le Cégep auprès des instances sportives régionales, provinciales et nationales; 
• Conseiller le Collège sur l’achat d’équipements et de matériels spécialisés; 
• Se voir confier toutes autres responsabilités inhérentes à ses fonctions. 

 
Ce défi est pour vous si :  
• Vous faites preuve d’initiative et d’un jugement fiable démontrés dans des situations 

professionnelles; 
• Vous avez la capacité et l’intérêt à développer un réseau de contacts avec les organismes 

sportifs régionaux et provinciaux; 
• Vous avez du leadership mobilisateur et grande capacité à travailler en équipe; 
• Vous avez le sens de l’organisation et des priorités, démontrez une grande autonomie. 
• Vous souhaitez évoluer dans le milieu collégial auprès de jeunes adultes; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme universitaire terminal minimalement du premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié, notamment en récréologie ou tout autre baccalauréat pertinent à ce 
poste; 

• Un minimum de trois (3) années d’expérience en gestion de programmes sportifs; 
• Une grande connaissance du fonctionnement du Réseau du sport étudiant du Québec 

(RSEQ);  
• De l’expérience dans le milieu du sport étudiant (ancien athlète, entraineur ou autre); 
• Bonne connaissance en français parlé et écrit; 
• Bonne connaissance en anglais, un atout; 
• Bonne connaissance de la suite Office. 

 

 

 

 

 

  

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 
 

Service/département 
Service des activités sportives et 
communautaires 
 

Statut 
Remplacement à temps complet 

Titulaire 
Magali Damboise 

 
No de concours 
P3721-CVE_00234 
 

Supérieur(e) 
Richard Campeau, Coordonnateur 

 
Classe/salaire 
44 671 $ à 74 842 $  
 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30 
(disponibilité à travailler occasionnellement 
en soirée et les fins de semaine) 
 
 

Entrée en fonction 
17 janvier 2021 au 13 janvier 2023 ou 
jusqu’au retour de la titulaire 
 

Tests requis 
Français  
Test psychométrique 
 

Dépôt des candidatures 
Du 6 décembre au  
13 décembre 2021 à 8 h pour compléter 
votre profil de candidature. 
 
 

 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevues seront avisées. 

https://www.cstj.qc.ca/travailler-au-cegep/listes-des-emplois-disponibles/?jobID=290
https://www.cstj.qc.ca/travailler-au-cegep/listes-des-emplois-disponibles/?jobID=290

