
  

Agent à la vie étudiante        

Nature du poste : Personnel de soutien                                                                                    
Supérieur immédiat :  Directeur aux services techniques et 

parascolaires 

 

Révision de la description d’emploi : Juin 2022 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 

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 resposnable 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.  
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Agent à la vie étudiante 
Nature du poste : Personnel de soutien                                                                                    

Supérieur immédiat :  Directeur aux services techniques et parascolaires 
 

PRINCIPALES TÂCHES 
 

Au regard des activités de la vie étudiante 
 
1. S’assurer de la définition des objectifs des différentes activités reliées à la vie étudiante 

et de leur concordance avec les valeurs du Projet éducatif de l’école. 
 

2. Planifier le calendrier d’activités relevant de ses tâches et le faire approuver par le 
Directeur aux services techniques et parascolaires. 
 

3. Recruter, animer et accompagner le groupe des Grands frères et grandes sœurs. 
 

4. Planifier, superviser, réaliser et évaluer les activités-midis (ex. : iSport, Ker-band, ciné-
midi, Filleactive, parlement des jeunes, improvisation, etc.). 
 

5. Planifier et animer l’expo-parasco en collaboration avec le Responsable de la vie 
étudiante. 
 

6. Planifier et organiser Secondaire en spectacle local. 
 

7. Planifier et organiser le Gala de l’engagement étudiant. 
 

8. Planifier et organiser la cérémonie de remise des diplômes. 
 

9. Embaucher les ressources humaines requises selon les activités qu’il supervise (ex. : 
animateurs des ateliers du midi, Secondaire en spectacle, etc.). 
 

10. Acheter, après l’approbation du supérieur immédiat, le matériel et les équipements 
nécessaires à la réalisation de certaines activités du service. 
 

11. Procéder à l’envoi de formulaires sur le portail et faire le suivi des inscriptions aux 
diverses activités du service. 
 

12. Voir à la vente des billets de spectacles et de galas du secteur de la vie étudiante.  
 

13. À la demande du Responsable de la vie étudiante, voir à divers besoins logistiques 
découlant de la mise en place d’activités du service (ex. : réservation d’autobus). 
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14. Faire la promotion des activités qu’il supervise auprès des jeunes, de leurs parents et du 
personnel de l’école. 
 

15. Communiquer toute information pertinente aux élèves, aux parents, aux membres du 
personnel par le biais des divers journaux de l’école. 

 
Au regard des activités de Robotique First 

 
16. À la demande du Coordonnateur de Robotique First, voir à la logistique entourant les 

sorties et compétitions.  
 

17. Rechercher des commanditaires pour les fins des activités de ce secteur afin d’atteindre 
l’objectif fixé à la demande du Coordonnateur de Robotique First. 

 
Au regard du projet Les Dragons de Keranna 

 
18. Organiser et convoquer les trois séances de présentations des Dragons de Keranna. 

 
19. Publiciser l’activité auprès des élèves. 

 
20. Recevoir les idées entrepreneuriales des élèves de l’école. 

 
21. Évaluer la faisabilité des projets soumis. 

 
22. Préparer les séances des Dragons de Keranna et y prendre part. 

 
23. Accompagner les élèves dans leurs demandes financières pour les acheminer au comité 

d’école. 
 

24. Guider les élèves dans la réalisation de leur projet et les diriger vers les bonnes 
ressources (matérielles, humaines) et partenaires ou intervenants, internes ou externes, 
susceptibles de contribuer à la réalisation desdits projets. 
 

25. Assurer un suivi de la planification budgétaire, puis en assurer un suivi en collaboration 
avec le Responsable aux services financiers de l’Institut Secondaire Keranna et en faire 
rapport à la direction aux services techniques et parascolaires. 
 

26. Présenter des comptes-rendus de l’avancement des projets à la direction aux services 
techniques et parascolaires en cours de réalisation. 

 
27. Coordonner l’activité de financement avec les élèves participants. 
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Au regard des activités connexes 
 

28. Collaborer avec les autres agents d’éducation de l’école dans la réalisation de semaines 
thématiques ou à la mise sur pied de conférences, s’il y a lieu. 
 

29. Supporter le personnel dans l’application du Code de vie de l’école à travers les 
événements relatifs à la programmation annuelle d’activités de la vie étudiante. 
 

30. Assister, sur demande, aux réunions prévues par le supérieur immédiat et l’Institut. 
 
 
Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de la direction. 


