
Le Cégep de Saint-Jérôme, situé au cœur des Laurentides, est un établissement d’enseignement supérieur 
reconnu en tant qu’acteur stratégique concourant au développement de la région. Offrant 27 programmes 
de formation préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-
Laurier), le Collège emploie plus de 700 personnes. Il accueille annuellement près de 7 000 étudiants au 
secteur régulier ainsi qu'à la formation continue et aux entreprises. Soucieux de faire progresser la 
recherche, le Collège contribue également au développement de nouvelles technologies, notamment avec 
deux centres collégiaux de transfert de technologie, soit le Centre de développement des composites du 
Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI). 

OFFRE D’EMPLOI – CONCOURS P05.20-CVE_234 

POSTE : CONSEILLER(ÈRE) À LA VIE ÉTUDIANTE 
STATUT : POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET 
TITULAIRE PRÉCÉDENT: HUBERT-LUC OUELLETTE 
SERVICE : SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET COMMUNAUTAIRES 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : RICHARD CAMPEAU, COORDONNATEUR 

DURÉE DE L’AFFICHAGE : DU 15 AU 28 MAI 2020 

NATURE DU TRAVAIL : 

Cet emploi comporte plus spécifiquement des fonctions de planification, d’implantation, de développement, 
d’animation, de gestion et d’évaluation de programmes d’activités relatifs à la vie étudiante en lien avec les 
orientations institutionnelles, le plan stratégique et le plan de réussite du Collège, auprès des étudiantes et 
étudiants dans le secteur des activités sportives. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Scolarité et expérience: 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en récréologie ou tout autre baccalauréat pertinent à ce poste.  
Un minimum de trois ans d’expérience en gestion de programmes sportifs. 
Expérience pertinente dans le milieu du sport étudiant (ancien athlète, entraineur ou autre). 

Exigences : 

• Grande connaissance du fonctionnement du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) ;
• Excellent français parlé et écrit;
• Connaissance de la suite Office;
• Disponibilité à travailler de jour, de soir et de fin de semaine, selon les dossiers;
• Bilinguisme, un atout.

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Initiative et jugement démontrés dans des situations professionnelles;
• Capacité et intérêt à développer un réseau de contacts avec les organismes sportifs régionaux et

provinciaux;
• Leadership mobilisateur et grande capacité à travailler en équipe;
• Sens de l’organisation et des priorités et grande autonomie.

Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests psychométriques ou de personnalité ainsi que des 
tests de français et d’anglais. 

PRINCIPALES RESPONSABILITES : 

La conseillère ou le conseiller à la vie étudiante du secteur des activités sportives doit : 

• Évaluer, avec les étudiantes et étudiants et les autres personnes intervenantes, les besoins d’activités du 
milieu dans une perspective de développement intégral de l’étudiante ou de l’étudiant ;

• Établir des programmes d’activités en utilisant de façon optimale les ressources du Collège et du milieu;



• Mettre en place, avec les autres personnes intervenantes du Collège, un environnement susceptible de
favoriser le développement intégral de l’étudiant ou de l’étudiante et assurer auprès de ceux-ci, une
fonction d’accueil, de conseil et de référence;

• Voir au fonctionnement et à la réalisation des programmes sportifs des Cheminots;
• Planifier et coordonner le gala sportif des Cheminots;
• Assurer le suivi et la réussite académique des étudiants-athlètes, en collaboration avec les autres

personnes ressources du Collège;
• Collaborer à la gestion du budget alloué par le Collège à son secteur d’activités;
• Participer à l’évaluation de l’ensemble des programmes sportifs et à celle de son personnel entraîneur;
• Représenter le Collège auprès des instances sportives régionales, provinciales et nationales;
• Conseiller le Collège sur l’achat des équipements et du matériel spécialisé;
• Se voir confier toutes autres responsabilités inhérentes à ses fonctions.

SALAIRE ET HORAIRE : 

Taux horaire : 44 671 $ à 74 842 $ selon l’expérience  
Horaire : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (disponibilité les soirs et les fins de semaine) 

Entrée en fonction : À discuter 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à la Direction des ressources humaines 
au plus tard le 28 mai 2020, à 16 h, à l’adresse courriel suivante : resshum@cstj.qc.ca, en mentionnant le 
CONCOURS P05.20-CVE_234.  

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de 
leurs besoins. 

Le Cégep de Saint-Jérôme s’engage à contacter que les personnes invitées en entrevue. 
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