
 

OUVERTURE DE POSTE 
 

COORDONNATEUR(TRICE) 
VIE ÉTUDIANTE 

 

STATUT : SAISONNIER 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : ADJOINT ARTISTIQUE ET RESPONSABLE DES ÉQUIPEMENTS 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU POSTE 

Sous la supervision de l’adjoint artistique et responsable des équipements, le coordonnateur à la 
vie étudiante assume la planification et la coordination de la vie étudiante. Il a la responsabilité de 
mettre en place des activités sociales, culturelles et sportives dans le but de créer un climat de vie 
agréable pour les stagiaires et de susciter la participation du plus grand nombre possible. Le 
coordonnateur est tenu de s’assurer du respect des valeurs humaines et d’un encadrement 
sécuritaire.  

TÂCHES PRINCIPALES 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

REQUISES 

 S’assure du bon fonctionnement de la vie 

étudiante (hébergement, repas, activités) auprès 

des stagiaires et des professeurs lors du pré-camp 

et durant la saison 

 Coordonne et assure le bon fonctionnement de 

l’hébergement des professeurs, stagiaires et 

artistes (plan des chambres, particularités de santé, 

contraintes alimentaires, gestion des clés) 

 S’assure du respect des ententes avec le Séminaire 

 Planifie, organise, anime, et assiste les moniteurs 

lors du déroulement des activités  

 S’assure de la disponibilité du matériel nécessaire à 

la tenue des activités 

 S’assure de l’application des règles et règlements 

de sécurité 

 Participe à l’embauche des moniteurs 

 Assure la formation et l’encadrement des 

moniteurs 

 Assure le lien entre les moniteurs et la direction  

 Transmet le rapport des moniteurs à la direction 

 Contrôle et évalue l’ensemble des activités  

 Effectue la vérification de la facturation de 

l’hébergement et des repas du Séminaire Marie-

Reine-du-Clergé 

 Produit un rapport de vie étudiante de la saison 

d’activités 

 Exécute toute autre tâche demandée par son 

supérieur 

Formation et expérience 

 Emploi réservé aux étudiants de 

niveau universitaire 

 Expérience pertinente en animation 

 Formation en enseignement, 

éducation physique ou loisirs un atout 

 1 an d’expérience minimum 

 Connaissance en musique obligatoire 

Qualités personnelles, habiletés et 

aptitudes nécessaires 

 Très grand sens des responsabilités et 

de l’organisation 

 Créativité et originalité 

 Disponibilité (hébergement sur le site) 

 Aptitudes en rédaction (un test sera 

effectué lors des entretiens) 

 Arrive à rester calme en tout temps 

 Sait reconnaître la priorité des tâches 

Conditions d’emploi 

 Période d’emploi : du 28 mai au 12 

août. 

 Horaire variable, selon les besoins 

 Rémunération globale prévue : 5 200 

$ 

 Hébergement à la charge de 

l’employeur du 16 juin au 12 août 

Faire parvenir votre C.V. avec une lettre de motivation au Camp  
AVANT mercredi le 28 FÉVRIER 2018 
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