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 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. 

  
 Qualifications requises 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié comportant 
principalement des cours dans les domaines suivants :  
- spirituel ou religieux; 
- social. 
 
Lieu de travail 

École Saint-Luc 

5, 10e Rue, C. P. 459 
Forestville (Québec)  G0T 1E0 

(ou autre établissement scolaire des secteurs centre ou ouest selon le lieu de résidence de la personne)  
 

La personne retenue sera appelée à se déplacer sur tout le territoire des secteurs centre et ouest de la 
Commission scolaire de l’Estuaire (Colombier à Tadoussac et Sacré-Cœur). 

 

Horaire de travail 
25 heures/semaine, du lundi au vendredi 

 
Entrée en fonction 

Immédiate 

 
Traitement  

De 24,46 $ à 40,98 $/heure, selon l’expérience pertinente 
 
 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une copie 
conforme à l’original des diplômes et relevés de notes à l'adresse suivante :  

Commission scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines 
620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8 

ou par télécopieur au 418 589-0856 ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca 

en mentionnant le numéro de concours. 
 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
La Commission scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
personnes handicapées, les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités 
ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
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