
 
 

 

 

ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE VIE SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

Écoles primaires du pôle 4 (Montmagny) et pôle 6 (St-Paul) 
Vous pouvez consulter la liste de nos établissements en cliquant sur le lien suivant : 

https://cscotesud.qc.ca/notre-organisation/territoire/ 

 

 

ENTRÉE EN FONCTION 

Le plus tôt possible après la fermeture du concours. 

 

 

STATUT 

Professionnelle ou professionnel remplaçant à 
temps partiel (17,5 heures/semaine) 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

La direction de l’établissement. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi d’animatrice ou d’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire comporte 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. 

 

ATTRIBUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES 

L’animatrice ou l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) est un professionnel des 
services éducatifs complémentaires qui fait vivre des expériences aux élèves (laboratoire de vie) pour les éveiller 
à eux-mêmes, aux autres, à la différence et au respect. Il guide les élèves dans la découverte du sens qu’ils veulent 
donner à leur vie et il les outille pour devenir des citoyens accomplis et engagés. L’AVSEC est également un agent 
de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des difficultés. À ce titre, sa principale action sera 
« universelle » auprès de tous les élèves ciblés. De plus, il peut être appelé à travailler en collaboration avec 
d’autres professionnels dans une démarche de plan d’intervention auprès d’un élève. 
 
Plus spécifiquement, l’AVSEC aura trois « mandats universels » pour répondre aux besoins des élèves du 3e cycle 
du primaire et ceux du secondaire : 
1.  Le passage primaire / secondaire; 
2.  La promotion de la santé et des saines habitudes de vie / la prévention des difficultés; 
3.  Les contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP). 

CONCOURS 

C-AVSEC-20-21-01 
2e affichage 

https://cscotesud.qc.ca/notre-organisation/territoire/


 

QUALIFICATIONS REQUISES 

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

TRAITEMENT 

Taux horaire entre 24,46 $ et 40,98 $ 

 

INSCRIPTION 

Les personnes qui désirent participer au concours sont priées de faire parvenir leur offre de service, accompagnée 
de leur curriculum vitae et en indiquant le numéro du concours, au plus tard le 30 novembre 2020 à 16 h, à l’attention 
de : 

Service des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

157, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec)  G5V 4N3 
Télécopieur : 418 241-5961 

Courrier électronique : resshuma@cscotesud.qc.ca 
 

Pour que les candidatures soient prises en considération, le curriculum vitae devra être accompagné de la 
copie des diplômes exigés et des autres pièces justificatives disponibles. 
 
Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt, 
mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Le 18 novembre 2020 

N.B. Vous pouvez également consulter cet affichage sur le site Internet du Centre de services scolaire au cscotesud.qc.ca. Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et 

les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

mailto:resshuma@cscotesud.qc.ca

