
 
 
 
 
 
 
 
 
L’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe est un établissement privé de niveau secondaire pour garçons et 
filles répartis dans 2 pavillons (Pavillons Élisabeth-Bergeron et Mgr Moreau). 
 

 
 
 

TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS  
Poste permanent 

Temps plein (activités sportives) 
1re à 5e secondaire 

 
Nature du travail 
Sous l’autorité de la direction générale et de la direction des services aux élèves concernée, le titulaire du poste est 
responsable : 

➢ De l’élaboration, de la planification, de la coordination et de l’organisation de l’ensemble des programmes 
d’activités sportives de l’École (équipes sportives, activités de masse, activités midis, projets spéciaux). 

➢ De la planification, de l’organisation et de la logistique des activités de reconnaissance (galas sportifs…). 
➢ De la promotion auprès des élèves des activités dont il est responsable. 
➢ Des communications en lien avec son service. 
➢ Autres tâches connexes. 

 
Qualifications requises 

➢ Baccalauréat en récréologie ou diplôme d’études collégiales (DEC) en loisirs et sports ou une équivalence 
reconnue par l’École. 

➢ Expérience en organisation d’activités sportives, en gestion de projets et en animation de groupes. 
 
Exigences spécifiques et profil 

➢ Adhérer aux valeurs éducatives prônées par le projet éducatif de l’institution. 
➢ Capacité de travailler en équipe. 
➢ Sens très poussé de l’organisation et de l’animation. 
➢ Intérêt pour le travail auprès d’adolescents. 
➢ Facilité à communiquer autant à l’oral qu’à l’écrit. 
➢ Disponibilité pour travailler le soir et les fins de semaine. 
➢ Connaissance des logiciels usuels. 
➢ Expérience en éducation serait un atout. 

 
Conditions de travail 
Selon la convention collective en vigueur dans l’institution. 35 heures/semaine, horaire flexible. 
 
Entrée en fonction 
Le 7 août 2023. 
 
 
 
Les candidatures doivent être envoyées à Mme Lorraine Goulet, avant le 10 mars 2023, 16 h à l’adresse suivante :   

 
Direction générale 

École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 
2875, rue Bourdages Nord, St-Hyacinthe, Québec, J2S 5S3 

Télécopieur : (450) 774-6340  
ou par courriel : direction@essj.qc.ca 

 

OFFRE D’EMPLOI 


