
   
 

ANIMATEUR(TRICE) DE VIE SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

DIRECTION DES SERVICES PÉDAGOGIQUES 
 

Concours no PR1819-02 
 
 
Fondé à Montréal en 1928 par les Pères jésuites, acquis et dirigé par une corporation laïque depuis 1986, le Collège 
Jean-de-Brébeuf est un établissement d’enseignement privé agréé. Le Collège compte quelque 400 employés et 
accueille environ 1200 étudiants au cours secondaire et près de 1650 étudiants au cours collégial. 
 
Brébeuf poursuit sa mission d’excellence en formant les leaders de demain dans un environnement extraordinaire 

au pied du mont Royal, au cœur du quartier universitaire de Montréal. 
 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
Cet emploi consiste à développer et réaliser un programme d’activités d’engagement communautaire et de 
développement personnel, ancré dans le concept de citoyenneté mondiale. À travers des projets d’action 
communautaire, l’élève est aussi amené à réfléchir, à se questionner, à s’analyser dans un contexte spirituel.  

 
La personne titulaire de ce poste sera appelée à effectuer les tâches suivantes, soit : 

 
En lien avec le programme IB 

 En lien avec le programme IB, la personne titulaire fait la promotion des activités de services communautaires.  
Elle établit des liens avec des partenaires, fait le suivi des activités communautaires des élèves, développe des 

activités en lien avec la vie communautaire. Elle établit la planification verticale. En collaboration avec la direction 
adjointe responsable du programme IB, elle planifie et réalise des activités de sensibilisation, de réflexion, 
d’analyse autour de la vie communautaire. Elle présente les activités de services communautaires, fait l’inscription 
et le suivi des demandes de services communautaires. Elle peut, à l’occasion, animer des activités dans les classes. 

 
Dépassement de soi 

 Préparer des activités en collaboration avec des partenaires et divers comités de l’école et de l’extérieur.  

 Encadrer et accompagner les élèves dans leur démarche du volet « Service à autrui » de la Distinction Brébeuf.  

 Faire l’entrée de données concernant l’obtention de la Distinction Brébeuf. Préparer les certificats. 

 S’occuper également des inscriptions, du suivi et de l’encadrement des élèves qui s’impliquent dans les activités 
des services communautaires dans l’établissement : Portes ouvertes, admissions, etc. Faire aussi l’entrée de 

données concernant ces heures. 

 Identifier des causes sociales et environnementales dans lesquelles les élèves pourraient s’impliquer, réaliser des 
activités autour de ces dernières, y faire participer la communauté scolaire. Trouver de nouveaux partenaires 
extérieurs. 
 

Voyages 

 Organiser et planifier un ou des voyages annuellement, notamment d’initiation à la solidarité internationale, en 
collaboration avec les personnes responsables. En faire la promotion, recueillir les inscriptions, préparer les élèves, 
accompagner les élèves, faire les démarches auprès du partenaire. Présenter le tout à la direction.   

 
Projet éducatif  

 S’assurer de la définition des objectifs des activités d’animation et de leur concordance avec le projet éducatif 
humaniste de l’école; développement de soi, activités de réflexion, etc. Assurer la coordination de ces activités et 
en informer les personnes impliquées au Collège.  

 Recevoir les suggestions des élèves, des membres du personnel ou des parents concernant les activités et voir 
dans quelle mesure elles peuvent se réaliser.  

 Coordonner des comités d’élèves, tels que le groupe d’Amnistie international et le comité pour le Défi Jeunesse. 

 Concevoir, organiser et réaliser les projets thématiques d’éducation spirituelle.  

 Évaluer l’atteinte des objectifs, apporter les correctifs et réinvestir dans les différents aspects du vécu de l’école.  
 

Environnement 
En collaboration avec la technicienne en environnement, elle organise et encourage les activités à caractère 
environnemental. Elle en fait la promotion auprès des élèves du secondaire. S’assure de la coordination du projet 
de jardin communautaire, ainsi que des activités de la coopérative de mécanique vélo du Collège.  
 

 Au besoin, cette personne accomplit toute autre tâche connexe.  
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 
 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
 Maîtrise de l’anglais; 
 Grande maîtrise du français parlé et écrit; 
 Sens de l’initiative et de l’autonomie; 

 Grand sens de créativité, d’innovation et de dynamisme; 
 Aptitudes élevées en relations humaines : communication, résolution de problèmes, écoute des autres, 

diplomatie, créativité, souplesse, adaptabilité et conscience de soi; 

 Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Publisher) et Photoshop.  
 

 

UN EMPLOYEUR DE CHOIX 
 
La rémunération et les autres conditions de travail sont établies selon la « Politique régissant les conditions d'emploi 
du personnel professionnel ». 
 

 Statut :   temps complet (35 h/sem.) 
 Période de travail : 20 mai 2019 au 30 juin 2020 (en remplacement) 
 Salaire :  entre 41 682 et 76 744 $ 

 
 



 
 

 
De plus, le Collège offre une gamme complète d’avantages sociaux, notamment : 
 

 la possibilité de formations gratuites; 
 l’accès gratuit à une salle d'entraînement; 
 plusieurs activités sociales; 
 un nombre avantageux de jours de vacances; 
 un plan complet d’assurances collectives (vie, santé, dentaire, invalidité); 
 le même régime de retraite que celui offert dans les commissions scolaires et les cégeps (RREGOP); 

 et plus encore -> Un employeur de choix. 
 
 

CANDIDATURES 
 

Nous demandons aux personnes intéressées de soumettre leur candidature avant le 1er mars 2019 à 16 h en 

suivant ce lien : Banque de candidatures - Inscription. Celles déjà inscrites dans notre banque de candidatures 

peuvent postuler en cliquant sur l’affichage du poste et en suivant les instructions. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le Collège Brébeuf. 
 
 

 

 

 

http://www.brebeuf.qc.ca/carrieres/
https://portail1.brebeuf.qc.ca/finnet/login.asp

