
 

 

 
TECHNICIEN(NE) EN LOISIR 

 
Pour soutenir sa mission qui est de Former l’esprit, le cœur, et le corps, le 
Collège Notre-Dame embauchera un(e) TECHNICIEN(NE) EN LOISIR. 
 
Remplacement (possibilité de permanence) - temps complet (40 h / semaine)  

Entrée en fonction : 24 août 2017 

Échelle salariale : 17,86 $ à 26,71 $ / heure (selon expérience) 

 

Nature du travail 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emploi 
consiste à organiser les activités sociales, culturelles et sportives de tout 
ordre à l’intention de groupes en particulier, en tenant compte des politiques 
établies, soit comme complément d’activités à certains programmes 
scolaires, soit le plus souvent comme loisirs.     
 

Attributions caractéristiques 

La personne salariée de cette classe d’emploi :  

- participe aux choix des activités ainsi qu’à l’élaboration et à la mise 

en application de programmes d’activités socioculturelles/sportives; 

- élabore l’horaire du programme et en assure le fonctionnement.  Elle 

explique la nature, l’objectif et les règlements des activités et note 

les situations anormales, les corrige ou en fait rapport aux autorités, 

selon les directives établies; 

- se sert de techniques d’animation afin d’aider les groupes à 

s’organiser et à se donner des activités de loisirs; 

- peut être chargée de l’information : comité de publicité, bulletins, 

affichage, communiqués dans les journaux et à la radio; 

- participe au choix de l’équipement et du matériel que l’employeur 

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 ;  

- supervise l’entretien des articles en inventaire et en assure une 

utilisation rationnelle; 

- peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins 

expérimentés, de même qu’à coordonner le travail de personnel de 

soutien, dans les tâches accomplies par ce personnel, relativement à 

la réalisation de programmes d’opérations techniques dont elle est 

responsable; 

- effectue toute autre tâche connexe. 
 

Qualifications requises 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention 

en loisirs ou l’équivalent reconnu par l’employeur et connaître suffisamment 

l’usage de l’informatique nécessaire aux fins de l’emploi. 

 

Si vous désirez joindre un milieu enrichissant, vous êtes prié de faire 

parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) par courriel à  

Mme Vanessa Majeau, au plus tard le 22 juin à 16 h:  

vmajeau@CollegeNotreDame.com. 

                        

Lieu de travail: 3791, chemin Queen Mary, Montréal (Québec)  H3V 1A8  
 
 

Fondé à Montréal en 1869, 
le Collège Notre-Dame est 

un établissement 
d’enseignement privé 

accueillant plus de 1600 
filles et garçons de la 1

re
 à 

la 5
e
 secondaire. 

 
Le Collège Notre-Dame 

compte sur un personnel 
compétent, disponible et 
attentionné, et offre une 

formation intellectuelle de 
très haut niveau, un 

encadrement de qualité, 
un milieu de vie 

enrichissant et stimulant et 
des activités étudiantes à 

profusion. 
 
 
 
 
 

 

 

www.collegenotredame.com 

 

Le Collège Notre-Dame 

souscrit au principe d’accès 

à l’égalité en emploi et 

invite toutes les personnes 

qualifiées, y compris les 

femmes, les Autochtones, 

les membres des minorités 

visibles et les personnes 

handicapées à poser leur 

candidature. 
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