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Animatrice ou animateur de vie spirituelle et engagement 
communautaire – 2e affichage 
Poste régulier à temps complet 
PR 22-06-43 

 
Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSS du Val-des-Cerfs) donne, par la présente, 
avis aux employés que le poste ci-après décrit est disponible : 
 
Poste :      Animatrice ou animateur de vie spirituelle et engagement communautaire 
Affectation :      Services éducatifs 
Statut :     Poste régulier à temps complet 
Date de début : 22 août 2022 
 

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. 
 

Quelques 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. 
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Qualifications requises et autres exigences 
 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié 
comportant principalement des cours dans les domaines suivants :  

 
• spirituel ou religieux; 
• social. 

 

Conditions d’emploi 
Le salaire horaire s’établit entre 26,22 $ et 43,49 $.  (selon la scolarité et l’expérience pertinente). 

Procédure en vigueur pour combler ce poste régulier 
Toute personne intéressée par ce poste et possédant les qualifications requises doit, au plus tard 
le 8 août à 12h, faire parvenir son curriculum vitae via notre site au cssvdc.gouv.qc.ca/emplois, où 
elle sera redirigée automatiquement sur le site de Jobillico1.  
 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Dans le cadre de son programme d’accès à l’égalité en emploi, le CSS du Val-des-Cerfs invite les 
femmes, les autochtones, les personnes handicapées ainsi que les membres de minorités visibles 
et ethniques à présenter leur candidature. Aussi, nous invitons toutes les personnes handicapées 
ayant besoin d’adaptation afin de venir nous rencontrer en entrevue, à nous le spécifier. 
 
Le CSS du Val-des-Cerfs est soumis à l’application de la Loi sur la laïcité de l’État adoptée en date 
du 16 juin 2019. 
 
 
Remis à Granby, ce 4e  jour du mois de juillet 2022. 

 
1 Afin de postuler en ligne sur Jobillico, veuillez utiliser le navigateur internet Google Chrome ou Firefox. 

https://cssvdc.gouv.qc.ca/emplois
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