
Technicien en loisirs 
 
Le Collège LaSalle est le plus grand collège bilingue en Amérique du Nord. Il regroupe 
cinq écoles spécialisées chapeautant plusieurs programmes d’études menant à des 
DEC et à des AEC. Près de 20 % de la population étudiante que le campus accueille 
chaque année provient des quatre coins du globe. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Horaire : Temps plein 
Statut : Permanent 
Salaire : Selon l'échelle salariale en vigueur 
Date d’entrée en fonction : Dès maintenant 
Il s'agit d'un poste de 35 heures par semaine dont l'horaire pourrait varier selon les 
activités organisées.  
  
SOMMAIRE DE LA FONCTION ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
  
Relevant de la direction adjointe, service aux affaires étudiantes, l’employé a pour rôle 
principal de participer à l’élaboration des activités sociales, culturelles ou sportives de 
tout ordre à l'intention de groupes en particulier, en tenant compte de leurs aspirations 
et des politiques du Collège, soit comme complément d'activités à certains programmes 
d'études, soit afin d’offrir des loisirs aux étudiants. De plus, l’employé est appelé à offrir 
un soutien administratif en lien avec les centres et services d’aide à la réussite.  
  
EXIGENCES 
  

 Détenir un DEC avec champ de spécialisation approprié (Techniques 
d’intervention en loisir)  ou une attestation d'études dont l'équivalence est 
reconnue par l'autorité compétente ou un Baccalauréat en Animation et 
recherche culturelle; 

 Bilinguisme (à l’oral et à l’écrit) 
  
  
PROFIL RECHERCHÉ 
  
Le candidat recherché doit avoir un bon sens du service à la clientèle. La personne 
choisie sera axée sur un mode «solutions» et aime prendre de l'initiative dans son 
travail. De plus, la personne idéale possédera de très bonnes habiletés à communiquer, 
établir des relations interpersonnelles, à travailler en équipe. 
  
  
AVANTAGES 
  

 Entreprise internationale établie depuis plus de 50 ans; 
 Entreprise en constante croissance; 



 Philosophie de gestion participative; 
 À l'affût des nouvelles technologies; 
 Accès à un réseau international; 
 Centre-ville de Montréal; 
 Possibilités d'avancement. 

 
Veuillez postuler sur notre site carrière : 
 
https://www.lcieducation.com/fr/carrieres/offre-emploi?jobOfferId=2111 

  
  
Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées. Nous 
souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et invitons les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser 
leur candidature. Nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner 
aussi bien les femmes que les hommes. Notez que des mesures d'adaptation peuvent 
être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Nous vous 
invitons à en faire la demande le cas échéant. 
  

POSTULEZ MAINTENANT 

https://www.lcieducation.com/fr/carrieres/offre-emploi?jobOfferId=2111
https://chk.tbe.taleo.net/chk05/ats/careers/v2/applyRequisition?org=LASALLEINTERNATIONAL&cws=48&rid=2111

