
Nos valeurs
 Stimuler la curiosité.

 Encourager l'audace.

 Accomplir dans le plaisir.

 Vivre l'inclusion.

 Guider avec impact.

Notre mission
Cultiver le plaisir d'apprendre.

Développer le courage d'innover.

Diplôme d'études collégiales, avec champ de spécialisation approprié, ou
diplôme/attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité
compétente.
Bon sens de la planification et de l'organisation, excellente capacité
d'adaptation.
Expérience en intervention et connaissance des enjeux liés à l'adolescence.
Aptitudes au travail d'équipe multidisciplinaire et sait faire preuve d'initiatives,
de créativité et d'autonomie.

Profil

Rémunération
De 23.82$ à 30.82$ de l'heure (grille 4214/technicien en loisirs)

Accès à l'Égalité en emploi et à l'Équité salariale : Soucieuse d’être représentative de la
société québécoise, Sainte-Anne s’est dotée de programmes et de mesures d’accès à l’égalité
pour les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes handicapées et les
femmes.

Même grille salariale
qu'au public.

Participation au Régime
de retraite des employés
du gouvernement.

Relâche en novembre, en
mars et à Pâques.

Classes favorisant la
pédagogie active à la fine
pointe de la technologie.

Un engagement pour un
environnement de travail
inclusif.

À Sainte-Anne,
tout est possible.

Le Collège Sainte-Anne, secondaire de Lachine recherche un(e) :
Technicien. ne sociocommunautaire
Temps plein/200 jours par année (remplacement de congé de maternité)
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Type de poste
Temps plein/temporaire

Date limite
Le 2 février 2023

Entrée en fonction
Mars 2023

rh@sainteanne.ca

Créer, planifier et soutenir la réalisation de projets, d'activités et d'évènements
en mobilisant les élèves (ex.: journée Unesco, journée de la diversité, foire
entrepreneuriale, friperie d'automne, coopérative, paniers de Noël, conseil des
élèves, etc.);
Mettre en place différentes stratégies pour maintenir l'engagement des élèves  
au quotidien en adoptant une posture professionnelle et d'écoute et en
collaborant avec les ressources à sa disposition (ex. : forces de l'équipe
multidisciplinaire);
Évaluer les différentes réalisations et émettre des recommandations à la
direction en prévision de l'année suivante;
Diversifier l'offre de service lors des dîners, des journées pédagogiques ou
après 15 h et cela en consultant ses collègues et les élèves;
Assurer la gestion administrative du bénévolat réalisés par les élèves tout en
créant et entretenant des liens avec les organismes partenaires.
Assurer la logistique du matériel, sa disponibilité, son état après utilisation
ainsi que l'inventaire;

Description de l'emploi
Le rôle du ou de la technicien.ne sociocommunautaire comporte des fonctions
d’organisation, d’animation et d’accompagnement des élèves pour la conception, la
réalisation et l’évaluation de programmes d’activités créatifs et innovants en lien
avec le projet éducatif et la vision du Collège.

La personne employée réalise notamment les tâches suivantes : 

Toute autre tâche connexe relative à la nature du travail dont il ou elle est chargée,
et ce, conformément à l’entente établie entre l’Employeur et le Syndicat


