
 

 

 

 

 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR 

(SPORT-ÉTUDES) 
Poste régulier 

École secondaire Fadette 

 

Travailler au Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH), c’est être en mesure de trouver 

un équilibre sain entre la carrière et la vie personnelle. C’est aussi apprécier, chaque jour, un climat convivial 

et positif, où tous les membres du personnel visent un seul et même objectif : la réussite éducative de tous. 

 

RESPONSABILITÉS DU POSTE 

Sous l’autorité de la direction d’école, l’emploi de coordonnatrice ou coordonnateur consiste à exercer 

les fonctions de gestion des activités techniques et administratives dans les domaines suivants :  

 

ADMINISTRATIF : 

• Coordonne les opérations relatives à l’admission et l’inscription des élèves au programme SÉ;  

• Assure le lien avec l’organisation scolaire de la CSSSH notamment pour les demandes d’aide à 

la pension ou au déplacement; 

• Planifie les besoins de nos élèves athlètes en lien avec les circuits d’autobus en collaboration 

avec le régisseur du transport scolaire du CSSSH et autres; 

• Participe à l’élaboration de divers outils pour faciliter la communication et l’évaluation des élèves 

athlètes (bulletin, réhabilitation, application pour prise de présence aux entraînements…); 

• Élabore un calendrier des compétitions annuelles afin de soutenir les enseignants dans leur 

planification; 

• Responsable de la gestion financière des services périphériques et de la cotisation des parents; 

• Représente l’école pour tous les colloques, événements sportifs ou rencontres provinciales du 

développement du sport. 

 

INFORMATION – PROMOTION – DÉVELOPPEMENT 

• Anime les rencontres d'information; 

• Coordonne les rencontres avec les gestionnaires des différents plateaux sportifs; 

• Collabore au développement des nouveaux partenariats et à la promotion du programme SÉ de 

concert avec la direction de l’école; 

• Assure le lien entre l’école, les fédérations sportives, les entraîneurs et les mandataires sportifs; 

• Agis à titre de personne-ressource auprès des différents médias en lien avec la performance de nos 

élèves athlètes; 

• Assure le suivi du renouvellement des protocoles d’entente avec les différentes fédérations 

sportives, les mandataires sportifs, l'école Fadette et le Centre de services scolaire de Saint-

Hyacinthe. 

 

  

  

Le 21 juin 2022 



ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT 

• Coordonne l’encadrement des élèves athlètes des programmes SÉ; 

• Joue un rôle-conseil auprès des enseignantes et enseignants œuvrant auprès des élèves des 

programmes SÉ; 

• Joue un rôle-conseil auprès des élèves athlètes du programme SÉ; 

• Assure le suivi de la politique des devoirs du programme Sport-études auprès des élèves athlètes, 

des parents et des mandataires sportifs; 

• Assure le suivi auprès des enseignantes et enseignants de toutes les compétitions sportives en cours 

d’année; 

• Assure le suivi de "SANTÉ" des élèves athlètes auprès des entraîneurs, des enseignants et du 

personnel médical (réhabilitation, commotion cérébrale, etc.). 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme 

d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ; 

• Brevet d’enseignement; 

• Cinq années d’expérience pertinente. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
• Très grande connaissance du milieu sportif; 

• Sens de l’organisation; 

• Excellente communication écrite et orale. 

 

TRAITEMENT ANNUEL 

Classe 5 (de 68 705 $ à 91 605 $) 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION   

Dès que possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE : Les personnes retenues pourraient être soumises à une évaluation psychométrique et à un 

test de français écrit. 

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et 

invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les 

autochtones à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir 

l’assistance pour des mesures d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection : 

secretaire.srh@csssh.gouv.qc.ca . 

CANDIDATURE 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre exposant les motifs de leur candidature, avant le 29 juin à 12 

heures, à l’attention de madame Francine Campbell à l’adresse suivante : 

candidature@csssh.gouv.qc.ca. 

Veuillez prendre note que les candidats retenus devront être disponibles pour une 

entrevue le 4 juillet 2022. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées.  
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