
Offre d'emploi

Envoyer à un ami

Titre d'emploi : Technicien(ne) en loisirs - Remplacement Temps plein et partiel 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Numéro de référence : CAT4-18-2864 

Direction : Programme de réadaptation pédiatrique 

Site : Marie-Enfant 

Ville ou secteur de l'emploi  : Montréal 

Statut de l’emploi : Temps partiel- Temporaire 

Quart de travail : Jour 

Catégorie d'emploi  : Professionnel et technicien de la santé et de la réadaptation 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage : 2018-01-23 

Fin d’affichage : 2018-03-20 

Description de l’établissement :

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et l'un des 
quatre plus importants centres pédiatriques en Amérique. Ses 5 000 employés et ses 500 médecins, dentistes et 
pharmaciens œuvrent dans un milieu à la fois hautement innovant, où des connaissances sont générées et 
partagées au quotidien, et respectueux des personnes, plaçant le patient et sa famille au cœur de la pratique. 
Associé à l'Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine est de loin le plus grand centre de formation en 
pédiatrie au Québec et un chef de file au Canada; il accueille chaque année plus de 4 000 étudiants et stagiaires. 

Description du poste :

Le technicien en loisirs coordonne, organise et anime les activités à caractère sportif, ludique et socioculturel 
favorisant le bien-être des enfants . Le technicien en loisirs agit comme animateur du milieu de vie, personne 
ressource, agent multiplicateur et concepteur de programmes.

Le technicien en loisirs peut élaborer des programmes récréatifs, fournir des observations sur le comportement 
et les attitudes des usagers et participer à l'analyse des besoins en matériel ainsi qu'à diverses réunions où sa 
présence est requise. 

Exigences :

• DEC en techniques d’intervention en loisirs ou en techniques de loisirs d’une école reconnue par le ministère de 
l’Éducation, du loisir et du sport;
• Une expérience dans des fonctions similaires constitue un atout.

Compétences recherchées
• Faire preuve d’autonomie et d’initiative;
• Capacité à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire;
• Habileté à communiquer;
• Être orienté vers le client;

• Remplacement à durée indéterminée;
• Temps partiel;
• Horaire de travail: Jour
• Salaire : 20.40$ à 28.55$ selon l’expérience;
• Lieu de travail : Centre de réadaptation CRME.
• Les autres conditions de travail sont établies en fonction des normes en vigueur.

Remarques :

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. Le CHU Sainte-Justine 
souscrit au principe d'égalité en emploi.

Page 1 sur 2Technicien(ne) en loisirs - Remplacement Temps plein et partiel

2018-03-09https://chusj.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=4698...



Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue. Le CHU Sainte-Justine souscrit au principe d'égalité en emploi. 

Autres avantages :

selon les normes en vigueur 

Postuler
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