
Le Collège de l’Assomption applique un programme d’accès à l’égalité en emploi.  

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTEUR (TRICE) ADJOINT (E) – SERVICES AUX ÉLÈVES 
 
 
NATURE DU POSTE 

Dans le cadre des objectifs et des politiques du Collège, le directeur adjoint des services aux élèves est 
responsable de la gestion, du développement, de la coordination, des communications et de l’évaluation 
de la vie scolaire qui regroupe les activités sociales, culturelles et sportives du Collège. Il assume les 
responsabilités administratives en lien avec son champ d’activités. 

Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur adjoint des services aux élèves relève de la direction des 
services éducatifs. 
 

SOMMAIRE DES FONCTIONS 

 Élaborer et coordonner la programmation des équipes sportives (inscriptions annuelles, calendrier des 
matchs et des activités sportives, recrutement des entraîneurs, supervision et bilan); 

 Élaborer et coordonner les activités parascolaires et intégrées à l'horaire dans les domaines social, 
culturel, sportif; 

 En collaboration avec la direction des services éducatifs, assumer certaines responsabilités de gestion 
du personnel, de l’équipement et de gestion budgétaire le tout conformément aux systèmes et 
procédés établis; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction; 
 Fournir une communication, constante et efficace, centrée sur les besoins des clientèles;  

 Assurer la promotion et la diffusion des activités sous sa responsabilité auprès des élèves, des parents 
et de la communauté (site Internet, médias sociaux, babillards, etc.); 

 Prendre en charge le suivi pédagogique des élèves-athlètes. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES  

 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ approprié ou l’équivalent; 

 Formation en gestion ou en administration serait un atout; 

 Un minimum de trois (3) années d’expérience dans un poste similaire; 

 Bonne connaissance du réseau du sport étudiant du Québec et expérience en gestion; 

 Compétence à diriger une équipe; 

 Bonne maîtrise du français oral et écrit; 

 Disponibilité le soir et la fin de semaine, déplacements requis à l’occasion. 
 

ENTRÉE EN FONCTION 

Août 2017 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 30 mai 2017 à l’adresse électronique suivante : 
resshum@classomption.qc.ca. 
 
La directrice générale, 
 
 
 

Annie Moreau 
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