
 

 
 

 
 

CONCOURS TL-A22-01 
 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN LOISIRS 
 

REMPLACEMENT D’UNE DURÉE PRÉVISIBLE DE 15 SEMAINES ET PLUS 
 

CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES À CHIBOUGAMAU 
 

 
LE CÉGEP DE ST-FÉLICIEN requiert les services d’une technicienne ou d’un technicien en loisirs 
pour un remplacement d’une durée prévisible de 15 semaines et plus au Centre d’études 
collégiales à Chibougamau. 
 
Nature du travail : 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à organiser des 
activités socioculturelles ou sportives pour les étudiantes ou étudiants comme complément 
d'activités à certains programmes d'études ou comme loisirs. 
 
Qualifications requises : 

Scolarité : 
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou un 
diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

Quelques attributions caractéristiques : 

La personne de cette classe d’emploi participe à l'élaboration de programmes et à leur mise en 
œuvre au moyen d'activités socioculturelles ou sportives. Elle contribue à développer 
l’engagement social et communautaire. 

Elle est appelée à se servir des techniques d'animation afin d'aider les groupes à s'organiser et 
à se donner des activités. Elle participe au choix des activités, en assure le fonctionnement et 
en établit le bilan. 

Elle encadre et accompagne les étudiantes ou étudiants dans la planification, l’organisation, 
l’animation et l’évaluation d’activités intramuros ou intercollégiales. Elle recommande et 
participe au choix de l'équipement et du matériel que le collège met à la disposition des groupes 
et en assure une utilisation adéquate. 

Elle contribue à la rédaction et à la diffusion d’information pour favoriser la participation des 
étudiantes ou étudiants. 



Elle est appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de 
programmes ou d'opérations techniques dont elle est responsable et à initier au travail ce 
personnel. 

Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition 
en lien avec les travaux à réaliser. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

Lieu de travail : 

Centre d’études collégiales à Chibougamau 
 
Horaire de travail :  

Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 
Supérieur immédiat : 

Monsieur Pierre Desjardins, directeur du Centre d’études collégiales à Chibougamau 
 
Nom de la personne à remplacer : 

Madame Jackie Meunier 
 
Salaire : 

Entre 23,82 $ et 30,82 $ / heure, selon la convention collective en vigueur. 
 
Date d’entrée en fonction : 

Le 17 octobre 2022 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature accompagnée de leur 
curriculum vitae, au plus tard le 13 septembre 2022 à l’adresse suivante : 
 

CONCOURS TL-A22-01 
Cégep de St-Félicien 
Service des ressources humaines 
1105, boul. Hamel C.P. 7300 
St-Félicien (Québec)  G8K 2R8 
Télécopieur : 418 679-9261 
Courriel : drh@cegepstfe.ca 

 
Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 
Le 30 août 2022 


