Offre d’emploi
Technicienne, Technicien en loisirs
Vous désirez travailler dans un milieu dynamique en constante évolution? L’Institut de technologie agroalimentaire du
Québec (ITAQ) est un chef de file en enseignement de l’agroalimentaire. Il offre des programmes de formation qui
conduisent à des diplômes d’études collégiales et à des attestations d’études collégiales dans les domaines agricole,
horticole, alimentaire et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activités. L’ITAQ est
constitué de deux campus; un à La Pocatière et l’autre à Saint-Hyacinthe.
Plus de 300 personnes travaillent à l’Institut avec un projet commun, celui d’offrir au Québec une main-d’œuvre
suffisante et qualifiée permettant de soutenir le développement de l’industrie agroalimentaire. L’ITAQ offre une large
possibilité de carrières dans un environnement stimulant où le personnel s'engage fièrement et activement dans la
réussite éducative de sa clientèle étudiante. Vous y côtoierez des gens passionnés, des professionnels chevronnés et
des professeurs dévoués. En vous joignant à notre équipe, vous contribuez vous aussi à former une relève qui
façonnera un monde à son image.

Titre d’emploi

Animatrice, animateur à la vie étudiante

Lieu de travail
Numéro de référence
Catégorie d’emploi
Direction
Service
Statut de l’emploi

401, rue Poiré, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
50100OCCDEEM2022041
Technicienne, technicien en soutien aux étudiants
Direction expérience étudiante et mobilité
Mobilité et vie étudiante
Contrat avec possibilité de permanence
35 heures par semaine avec du travail les soirs ou les fins de semaine à
l’occasion.

Horaire de travail
Salaire
Date et heure de fin de l’affichage
Pour postuler

Pour information sur le poste

40 014 $ à 56 761 $
2 octobre 2022
EmploiEnLigne@itaq.ca
Karin Meyerhans
Coordonnatrice à la vie étudiante, karin.meyerhans@itaq.ca
450 778-6504, poste 6225
Karine Lévesque
Directrice par intérim à la direction des affaires étudiantes,
karine.levesque@itaq.ca
450 778-6504, poste 6279

Description du poste
Sous l’autorité du Directeur expérience étudiante et mobilité (DEEM), vous agirez à titre de Technicienne, Technicien en loisirs
à la vie étudiante auprès des étudiants de l’ITAQ. Votre rôle sera d’assurer la qualité des activités parascolaires et d’offrir un
éventail d’activités pour tous les intérêts.
Ce poste est pour vous si :
• Vous avez envie de contribuer à la réussite scolaire de nos étudiants et de participer à bâtir une vie parascolaire stimulante
et dynamique;
• La planification et l’organisation d’activités et d’événement vous allume;
• Travailler et collaborer avec une clientèle collégiale vous interpelle;
• Vous avez à cœur de bâtir des liens de confiance et d’occuper un poste important pour les étudiants ;
• Vous désirez vous impliquer dans une maison d’enseignement qui place les services aux étudiants au cœur de ses
priorités;

Attributions
Plus précisément, voici un aperçu des différents mandats :
Organisation, animation et assistance aux étudiants dans l’organisation d’activités :

• Vous collaborerez avec l’association étudiante pour recevoir les idées des étudiants et faciliter la réalisation des activités
proposées par ces derniers;
• Vous assurerez une diversité dans l'offre d'activités parascolaires tant sportives que sociales et culturelles;
• Vous serez en charge de vos dossiers en planifiant les activités, en organisant la logistique complète et animant (au besoin)
les différentes activités prévues;
• Vous appuierez les différents comités étudiants dans leurs activités (comités de finissants, environnement, sports,
socioculturel, soirées étudiantes, etc.);
• Vous appuierez l’organisation des activités et des soirées de financement à l’ITAQ en expliquant les démarches et complétant
les différents formulaires requis avec les groupes organisateurs;
• Vous représenterez l’ITAQ auprès du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) pour promouvoir
les activités auprès des étudiants et appuyer ces derniers dans leurs participations.
Appui à l’association étudiante dans ses mandats
• Vous aiderez et conseillerez l’Association étudiante dans les différents mandats qu’elle doit effectuer et dans ses obligations
envers ses membres et envers l’ITAQ;
• Vous préparerez et présenterez la planification des activités de l’Association étudiante en début de session et le bilan des
activités de l'Association étudiante à la fin de chaque session;
• Vous vous assurerez du respect des lieux communs qui servent aux diverses activités étudiantes, sportives, socioculturelles
et parascolaires;
• Vous appuierez l’Association étudiante pour différents besoins et services : achats de fournitures et manutention de biens,
matériel, équipements;
Assurer le bon déroulement et la sécurité des participants lors des activités étudiantes
• Vous agirez en tant que responsable pour l’ITAQ, lors des différentes activités étudiantes organisées par l’Association
étudiante que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement;
• Autres mandats s’il y a lieu.

Exigences et qualifications requises
•

Détenir un diplôme d’études collégial (DEC) en technique d’intervention en loisir ou un autre diplôme d’études collégial
dans une discipline pertinente aux attributions de la classe d’emploi.

•

Une expérience minimale d’une année dans le milieu collégial à titre de technicienne ou de technicien en loisir est
souhaitée.

La scolarité requise selon les exigences citées pourrait être compensée par une autre scolarité pertinente ou de l’expérience
pertinente.
Être citoyenne canadienne ou citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent ou détenir un permis de travail
émis par l’autorité fédérale compétente.

Nos avantages ITAQ
✓ Augmentations annuelles
✓ Quatre (4) semaines de vacances après 1 an de service
✓ Treize (13) journées fériées par année
✓ Banque de dix (10) jours de maladie, transférables
✓ Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)
✓ Programme avantageux d’assurances collectives et programme d’aide aux employés
✓ Programme de formation et de développement des compétences

Profil recherché
• Capacité à identifier les besoins en matière d’animation à la vie étudiante et d’adapter les activités, événements, outils,
selon les particularités de la clientèle;
• Habiletés en gestion de projets (élaboration et organisation d’activités/événements)
• Très bon sens de l’organisation et de la planification;
• Très grande autonomie
• Créativité et intérêt pour l’amélioration constante de l’offre de services;
• Sens du leadership;
• Capacité à créer des liens de confiance avec la clientèle étudiante;
• Encadrement d’activités de loisir;
• Vigilance, écoute développée pour intervenir en cas de problématique.

Connaissances et exigences particulières

Cette opportunité d’emploi vous intéresse ?
L’ITAQ encourage les personnes candidates répondant aux exigences du poste à postuler en faisant parvenir leur curriculum
vitae à l’adresse suivante : EmploiEnLigne au plus tard le 2 octobre 2022.
L’ITAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer leur
appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature.
Notez que vous devez fournir une lettre de présentation et votre curriculum vitae (détaillé), puisqu'il est obligatoire de les joindre
à votre candidature. Si votre candidature se voit retenue pour le poste à pourvoir, vous devrez fournir l’original de vos diplômes
et autres documents pertinents à l’embauche.
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail,
incluant votre emploi actuel.
Pour chaque scolarité inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus.
Pour chaque expérience inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales
et habituelles, la date de début et de fin (mois et année) de cette expérience ainsi que le nombre d’heures travaillées
par semaine.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour
une entrevue.
L’usage du générique masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

