
 

 
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES EST À LA RECHERCHE 

D’UNE ANIMATRICE OU D’UN ANIMATEUR DE VIE SPIRITUELLE 
ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT ET DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
UN POSTE RÉGULIER À TEMPS PARTIEL DE 10 H 30 HEURES PAR SEMAINE 

POUR LES ÉCOLES DE MATAGAMI, RADISSON ET VAL-PARADIS 
 

NNaattuurree  dduu  ttrraavvaaiill    

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. 

  

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiisseess    

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

des cours dans les domaines suivants : 

 

- spirituel ou religieux; 

- social. 

 

CCoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

• Les conditions de travail sont régies par la convention collective en vigueur; 

• Prime annuelle d’isolement et d’éloignement selon le secteur de résidence. 

• Les frais de déménagement sont assumés par l’employeur pour un déménagement à plus de 50 kilomètres de la 

résidence de la personne recrutée. 

 

TTrraaiitteemmeenntt  

Taux annuel se situant sur une échelle de traitement entre 41 682 $ et 76 744 $ plus la prime annuelle d’isolement et 

d’éloignement, si applicable. 

 

DDaattee  dd’’eennttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn  

Le 6 août 2018  

 

DDooccuummeennttss  àà  ffoouurrnniirr  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné de leurs relevés de notes, leurs 

diplômes et au moins trois (3) références de travail. 

 

DDaattee  lliimmiittee  ppoouurr  ppoosseerr  ssaa  ccaannddiiddaattuurree  

La demande doit être reçue au centre administratif au plus tard le 29 juin 2018, 16 h. 

 

AAddrreesssseerr  ssaa  ddeemmaannddee  àà  ::    

Madame Maryse Savard, directrice 

Service des ressources humaines 

Commission scolaire de la Baie-James 

596, 4e Rue 

Chibougamau (Québec)  G8P 1S3 

offreemploi@csbaiejames.qc.ca  

 

La Commission scolaire applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, 

les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 

Nous remercions toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt pour ce poste, mais veuillez noter que seules les 

personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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