
 

 

 
 

 
 

La Villa Sainte-Marcelline, une école privée de langue française offrant une formation préscolaire, primaire et 
secondaire pour filles, est à la recherche d’un(e) :  
 

 

ANIMATEUR(trice) VIE ÉTUDIANTE 

 
La Villa Sainte-Marcelline recherche actuellement d’un(e) animateur(trice) de vie étudiante pour un 
remplacement de congé maternité pour toute l’année scolaire 2020-2021  
 
L’emploi d’animatrice ou animateur de vie étudiante comporte principalement les tâches d’animation et 
d’accompagnement des élèves, conception, réalisation et l’évaluation de programmes d’activités en lien 
avec le projet éducatif et le plan de réussite de l’établissement, et ce, dans une perspective de 
développement intégral de l’élève par la création d’un milieu de vie accueillant et dynamique. 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 

Sous l’autorité de la direction de la Villa, l’animateur(trice) assume l’ensemble de ses tâches et 
responsabilités dans la vision éducative Marcelline : 
 

• Évalue les besoins d’activités du milieu et élabore un plan d’activités annuel 
• Identifie les besoins en ressources humaines et matérielles pour les activités sous sa responsabilité;  
• Planifie, organise et anime ou coordonne diverses activités socioculturelles, sportives et éducatives. Plus 

particulièrement est responsable et coordonne les projets suivants :  Conseil Étudiant Marcelline 
(CONSEM), l’Association Marcelline d’Aide Sociale (AMAS)et l’étude surveillée (COMPLÉTUDE); 

• Facilite la tenue d’événements rassembleurs et soutiens l’organisation d’activités thématiques;  
• Amène les élèves à s’impliquer dans l’organisation des activités et à y participer. 
• Participe au recrutement du personnel et des bénévoles associés à la réalisation et la bonne marche des 

activités; 
• Coordonne et supervise le travail des surveillants; 
• Participe à la planification et au suivi budgétaire des activités qu’elle ou il organise;  
• Évalue les activités et produit un rapport trimestriel et annuel. 
• Assure de la disponibilité et du bon état du matériel et voit à la mise à jour de l’inventaire;  
• Participe aux activités et sorties éducatives. 
• Rend compte de son activité à la direction adjointe pédagogique; 

QUALITÉS RECHERCHÉES : 

• Capacité à travailler sous pression, à prendre des décisions et à rencontrer des délais serrés. 
• Grand sens de l’organisation, de la gestion des priorités, de la gestion de projets et des budgets.  
• Solides habiletés en élaboration de contenus, en communication et en animation. 
• Capacité de s’adapter rapidement aux changements. 
• Excellentes aptitudes relationnelles pour travailler en équipe.  
• Leadership et initiative. 
• Agile au niveau relationnel. 
• Créativité et innovation. 
• Être autonome et proactif. 
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QUALIFICATIONS REQUISES:  

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié comportant 
notamment des cours dans les domaines suivants : éducation physique; récréologie; ou animation; 

• Connaissance approfondie de la suite Office et autres logiciels en lien avec l’enseignement et avoir à sa 
disposition du matériel informatique suffisant pour permettre un travail efficace à distance; 

• Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire. 
• Parfaite maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit. 

 

SALAIRES ET AVANTAGES:  

Horaire de travail :  Lundi au vendredi de 10h30 à 18h30* 
 
Échelle salariale / Classe et traitement: Min: 43 777$ à Max : 73 345$ 
 
Nombre d'heures: 35H/semaine et pourcentage : 100% sur 10 mois 
 
*Quelques activités peuvent avoir lieu le soir et les fins de semaine 

 
 
Entrée en fonction: 20 août 2020   
 
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature avant le 10 juillet 2020, 16 h, à l’adresse courriel 
suivante : rh@villa.marcelline.qc.ca .  Les entrevues auront lieu la semaine du 3 août 2020. 
 
 
 

La Villa Sainte-Marcelline souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes qualifiées, 
y compris les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser 
leur candidature. 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 
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