
 

 
La Commission scolaire Eastern Shores sollicite les candidatures de personnes intéressées par le 

poste suivant : ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE VIE SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
  

# Affichage  ESSB P22/23-18 

Lieu de travail L’école Queen Elizabeth   – Sept Iles  

Statut Surnuméraire  

Charge de travail 3 heures par semaine 

Taux horaire 26.22 $ à 43.49 $ de l’heure 

Horaire de travail Du lundi au vendredi  

Supérieur immédiat Administration 

Clientèle visée Étudiante  

Date de début À déterminer  

Date d'affichage 2 décembre 2022 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES 
CANDIDATURES 

15 décembre 2022 

LA 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. 

   
FONCTIONS 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. 

  

Pour plus d’informations, veuillez visiter le lien suivant:  
https://cpn.gouv.qc.ca/cpnca/negociations/plan-de-classification/personnel-professionnel/ 
 
ÉDUCATION 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié 

comportant principalement des cours dans les domaines suivants : 

- spirituel ou religieux; 

- social.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leurs relevés de notes et leurs 

diplômes, en indiquant en objet le numéro d'affichage ESSB P22/23-18, à job.opportunity@essb.qc.ca. 

La Commission scolaire Eastern Shores s'engage à assurer l'égalité d'accès à l'emploi et encourage les candidatures des 

femmes, des autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées. La CSES ne 

contactera que les candidats sélectionnés pour un entretien. 
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