
J O I N S - T O I  À  N O T R E  É Q U I P E

Le meilleur de nous.

CATÉGORIE D'EMPLOI
Personnel de soutien

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES

Facilité à communiquer (capacité
d’écoute et bonne expression
orale).
Aisance à accompagner et à
conseiller, de façon harmonieuse, la
clientèle adolescente.
Sens de l’organisation.
Avoir un esprit créatif et innovateur.
Autonomie.
Esprit d’analyse.
Dynamisme, honnêteté, créativité

DATE DE FIN DU CONCOURS

LE 28 JUIN 2022, 16 H

Sous l’autorité du directeur aux services techniques et parascolaires, l’Agent à
la vie étudiante planifie, organise, évalue et fait la promotion des activités-midi
reliées à la vie étudiante, celles du projet Grands frères Grandes sœurs (ex. :
Coupe des champions), de l’expo-parasco, entre autres. Il est responsable de
diverses tâches logistique afin d’appuyer la réalisation des activités de la vie
étudiante. À la demande du Coordonnateur de Robotique First, il voit à la
logistique entourant les sorties et compétitions, puis recherche des
commanditaires pour les fins des activités de ce secteur. Il voit à l’animation et
à la supervision des élèves dont les projets ont été retenus par les Dragons de
Keranna. Sous sa supervision, nous retrouvons aussi Secondaire en spectacle et
le gala de l’engagement étudiant, la cérémonie de remise des diplôme, entre
autres. 

Des descriptions détaillées des tâches sont annexées.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

Détenir un diplôme collégiales de techniques d’intervention en loisir ou une
expérience équivalente.
Expérience minimale de trois (3) ans dans un poste similaire en milieu
scolaire.
Excellentes connaissances de la suite Office.
Maîtrise du français, écrit et parlé.

QUALIFICATIONS REQUISES 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire du lundi au vendredi de 8 h à 13 h 30 (30 minutes pour dîner)
Il s’agit d’un poste de 25 heures par semaine, selon le calendrier scolaire
établi.
Les avantages sociaux et les conditions de travail sont établis selon la
convention collective en vigueur à l’Institut. La rémunération est établie en
conformité avec la Loi sur l’équité salariale.

OFFRE D'EMPLOI

AGENT À LA VIE
ÉTUDIANTE

VOUS CROYEZ POSSÉDER LES COMPÉTENCES REQUISES?

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une
lettre de présentation à l’adresse suivante :

Concours – Agent de la vie étudiante
À l’attention de Mme Jovette Basque, Directrice aux services techniques et

parascolaires
Institut Secondaire Keranna

6205, boulevard des Chenaux, Trois-Rivières (Québec)  G8Y 6Z1

Ou par courriel à josianne.morand@keranna.qc.ca

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
22 AOÛT 2022

Notez que le générique masculin est utilisé dans le but
d’alléger le texte. Toute candidature sera traitée
confidentiellement. Seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.

mailto:josianne.morand@keranna.qc.ca

