
Le Centre de services scolaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et favorise l’embauche des femmes, des 
minorités visibles, des minorités ethniques, des autochtones et des personnes handicapées. Nous vous invitons à indiquer si vous 
faites partie ou non d’un des groupes visés par le programme d’accès à l’égalité à l’emploi lors du dépôt de votre candidature. 
Date d’affichage : 30 janvier 2023 

 i

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ii 

 

 

 

 

  

 

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi d’animatrice ou animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire comporte plus spécifiquement l’élaboration et la réalisation de 
programmes d’activités à caractère communautaire, humanitaire, spirituel et 
religieux visant à favoriser chez les élèves le développement d’une vie spirituelle 
autonome et responsable et leur contribution à l’édification d’une société 
harmonieuse et solidaire dans le respect des droits et libertés de conscience et de 
religion. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  

L’animatrice ou l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
conçoit, planifie, organise et anime des activités qui permettent aux élèves de 

développer leur vie spirituelle et leur conscience sociale, de participer à 

l’amélioration de leur milieu et de la société, ainsi que d’établir des liens entre leur vie 
spirituelle et leur engagement communautaire.  

Elle ou il accompagne individuellement ou collectivement les élèves qui ont besoin 

d’approfondir des questions particulières ou de solutionner des difficultés rencontrées 

au plan de leur vie spirituelle et de leur engagement communautaire.  

Elle ou il sensibilise l’ensemble des partenaires de l’école à la responsabilité qui leur 
incombe de faciliter le cheminement spirituel de l’élève; elle ou il informe et conseille 

la direction sur la réalité et les besoins des élèves par rapport à leur vie spirituelle et 

leur engagement communautaire.  

Elle ou il se concerte avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire 

et soutient ceux-ci, le cas échéant, par des activités qui répondent à leur besoin 

d’information ou de formation au sujet de la vie spirituelle et de l’engagement 
communautaire des élèves.  

Elle ou il participe à la conception et la diffusion de l’information aux parents et aux 

organismes présents dans la communauté sur les différents aspects du service 

d’animation spirituelle et d’engagement communautaire et, le cas échéant, se 
concerte avec eux pour favoriser le développement des élèves aux plans de leur vie 

spirituelle et de leur engagement communautaire. 

Au besoin, elle ou il accomplit tout autre tâche connexe. 

 EXIGENCES PARTICULIÈRES  

Capacité à travailler en équipe, autonomie et initiative, esprit d’analyse et de 
synthèse, très bonnes relations interpersonnelles, empathie, très bonne 

communication à l’oral et à l’écrit, capacité à planifier et à organiser le travail, très 
bonne gestion des priorités, capacité à s’adapter rapidement. 
  

Desservant le territoire de Charlevoix, le Centre de services scolaire de Charlevoix 

(CSSDC) compte 13 écoles primaires, 3 écoles secondaires et un Centre d’éducation 
des adultes et de formation professionnelle. Chaque année, ses quelques 630 

employés œuvrent à instruire, socialiser et qualifier plus de 3500 personnes. Celles-ci 

étudient dans des environnements inclusifs favorisant l’autonomie en apprentissage, 
la réussite scolaire, le développement du plein potentiel de chacun et l’acquisition 
des compétences nécessaires au XXIe siècle. 

 

Le CSSDC est à la recherche d’une personne afin de combler un remplacement à 
temps complet d’une durée approximative de douze (12) mois d’animatrice ou 
d’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) au Centre 
éducatif Saint-Aubin de Baie-St-Paul.  
 

OFFRE D’EMPLOI 
Animatrice ou animateur de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire (AVSEC) 
Un remplacement à temps complet d’une durée approximative de douze (12) mois 

Affichage interne et externe  

QUALIFICATIONS REQUISES 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle 

dans un champ de spécialisation approprié 

comportant principalement des cours dans les 

domaines suivants : 

- spirituel ou religieux;  

- social.  

  

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION  

Avril 2023 

LIEU D’AFFECTATION 

Centre éducatif Saint-Aubin de Baie-St-Paul 

TRAITEMENT  

Le traitement varie selon la scolarité et les années 
d’expérience et se situe entre 26,22$ et 43,49$ de 
l’heure 

AVANTAGES SOCIAUX  

 Organisation à taille humaine et soucieuse 
de son environnement. 1er rang au niveau 
de la performance énergétique;  

 Environnement exceptionnel de travail;  
 Conciliation travail-famille;  
 Possibilités d’avancement;  
 Forfaits cellulaires et programme de 

lunetterie avantageux (distributeurs 
participants);  

 Programme de financement d’achat 
d’ordinateur;  

 Régime d’assurances collectives;  
 Régime de retraite;  
 Régime de congés avantageux;  
 Programme d’aide aux employés et à la 

famille;  
 Accès gratuit au service de Télémédecine.  

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE 

Faites-nous parvenir une lettre de motivation, ainsi 

qu’un curriculum vitae à l’adresse courriel suivante en 

indiquant le poste pour lequel vous désirez postuler au 

plus tard le 12 février 2023 à 16h : 

cv@csscharlevoix.gouv.qc.ca 

Les personnes présélectionnées seront invitées à 
passer une entrevue de sélection afin de déterminer 
s’ils répondent aux exigences particulières posées par 
le centre de services scolaire. Notez que seules les 

personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 

 

Osez le changement, choisissez-vous, choisissez Charlevoix! 

mailto:cv@csscharlevoix.gouv.qc.ca

