
 

TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS 
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  
Le rôle de la personne de cette classe d’emploi consiste à organiser des activités 
socioculturelles et sportives pour les étudiants et étudiantes comme complément d’activités à 
certains programmes d’études ou comme loisirs. 

Attributions caractéristiques  
• Participer à l’élaboration de programmes d’activités sociales, culturelles ou sportives 

dans des secteurs tels que la musique, le théâtre, le cinéma, les arts plastiques, les 
expositions, les tournois de sport, etc; 

• Choisir les activités, en assurer le fonctionnement et en établir le bilan.  Expliquer la 
nature, l’objectif et les règlements des activités et noter les situations anormales, les 
corriger ou en faire rapport aux autorités; 

• Se servir des techniques d’animation afin d’aider les groupes à s’organiser et à se donner 
des activités. Dans le domaine de ses activités, elle peut être chargée de l’information : 
comité de publicité, bulletin, affichage, publications dans les divers médias; 

• Participer au choix de l’équipement et du matériel que le Collège met à la disposition des 
groupes, notamment en étudiant la qualité et le coût de tels articles et en faisant les 
recommandations appropriées aux autorités.  Assurer une utilisation rationnelle du 
matériel et de l’équipement; 

• Être appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation 
de programmes ou d’opérations techniques dont elle est responsable et à initier ce 
personnel lorsqu’il est moins expérimenté; 

• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 
 
Visualiser le contenu de la description de cette classe d’emploi ICI. 
 

Ce défi est pour vous si : 
• Vous avez la capacité à travailler en équipe et de façon autonome; 
• Vous êtes responsable et vous avez le sens de l’organisation; 
• 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 d’études collégiales en technique d’intervention en loisirs (ou avec 

champ de spécialisation approprié) ou détenir un diplôme ou une attestation dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 

• Une connaissance pratique du milieu du sport de compétition; 
• Une maîtrise des logiciels Word et Excel; 
• Une maîtrise de la langue française; 
• Une connaissance de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.) un atout. 

 
 

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. Les outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui 
en font la demande. 

Lieu 
Centre collégial de Mont-Laurier 

Statut 
Remplacement à temps complet 

Titulaire 
Valérie Fluet 

No de concours 
S0123-TL_00345 
2ème affichage 

Supérieur 
Annie Lapointe, 
Directrice de centre d'études 
collégiales 

Classe/salaire 
23,82 $ à 30,82 $ selon les 
qualifications et l’expérience 

Horaire 
Du lundi au vendredi  
de 8 h à 16 h (disponibilité à 
travailler en temps 
supplémentaires en période de 
pointe et en soirée) 

Entrée en fonction 
Dès que possible jusqu’au plus 
tard au retour de la titulaire 

Tests requis 
(Résultats attendus) 
Français - 15 fautes et moins 

Dépôt des candidatures 
Du 23 janvier 2023 au 
30 janvier 2023 à 16h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
Seules les personnes invitées en 
entrevue seront contactées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/28135544/Plan-de-classification-_Soutien.pdf
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=JobOffers

