POSTING # P1415.019
2015-02-02

SPIRITUAL CARE AND COMMUNITY INVOLVEMENT ANIMATOR
REGULAR PART-TIME (30%)
REPLACEMENT PART-TIME (40%)
The Sir Wilfrid Laurier School Board is seeking to fill the position of regular and replacement part-time Spiritual
Care and Community Involvement Animator.
REPORTS TO: The Director of Educational Services
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
The Spiritual Care and Community Involvement Animator will:
-

conduct activities to help students develop their spiritual lives;
participate in improving their community and the society around them to build links between
their spiritual life and community involvement;
conduct individual or collective activities with students who need to gain a deeper
understanding;
help students solve problems they encountered in the areas of spiritual life and community
involvement;
inform the school team of the responsibility to facilitate the spiritual development of students;
provide the school administration with information and guidance with respect to the students’
reality and needs in terms of spiritual life and community involvement;
work in conjunction with and support fellow staff members in the school;
provide them with information and guidance with respect to the students’ needs in terms of
spiritual life and Community involvement;
provide information to parents and the various organizations in the community served by the
school on the various aspects of spiritual care and guidance and community involvement service;
work with all groups to promote the students’ spiritual lives and community involvement.

MINIMUM QUALIFICATIONS: THIS POSITION IS OPEN TO CANDIDATES HAVING:
undergraduate university degree in an appropriate discipline which may consist of:
- spiritual or religious life
- social life
- principal religious affiliations
- trends of secular thought
- place of religion in the lives of individuals
training in animation techniques;
knowledge in child and adolescent psycho-pedagogy;
prior experience in pastoral and/or religious animation;
fluency in English and French to interact with the milieu.
SALARY AND WORKING CONDITIONS:
-

To be determined in accordance with the Collective Agreement for the non-teaching professionals as well
as the practices and policies of the School Board. (min. $39,176 – max. $72,131)

DOCUMENTATION REQUIRED:
a cover letter;
a résumé detailing qualifications and experience;
a statement, of no more than one page, on the role of “The Spiritual Care and
Community Involvement Animator”;
three references.
CLOSING DATE:

2015-02-16

APPLY TO:

Anne-Marie Lavoie, Assistant Director, Human Resources Department
Sir Wilfrid Laurier School Board
235 montée Lesage
Rosemère QC J7A 4Y6
Tel : (450) 621-5600 Fax : (450) 965-9736
e-mail : shsmith@swlauriersb.qc.ca

The Sir Wilfrid Laurier School Board has implemented an Equal Access Employment Program and encourages applications from women, members of visible and
ethnic minorities, Aboriginal peoples and handicapped persons.
Note : The School Board reserves the right to determine whether the position requirements are met in whole or in part.
Only those candidates retained for an interview will be contacted.

AFFICHAGE : P1415.019
2015-02-02

ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE VIE SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
POSTE RÉGULIER À TEMPS PARTIEL (30%)
POSTE DE REMPLACEMENT À TEMPS PARTIEL (40%)
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier souhaite pour voir à un poste régulier et remplacement à temps partial d’animatrice ou
d’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire.
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : La directrice des services éducatifs
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
Le titulaire de ce poste devra :
animer des activités qui permettent aux élèves de développer leur vie spirituelle;










participer à l’amélioration de leur milieu et de la société et établir des liens entre leur vie spirituelle et leur engagement
communautaire;
accompagner individuellement ou collectivement les élèves qui ont besoin d’approfondir certaines questions;
aider les élèves à résoudre des difficultés rencontrées sur le plan de leur vie spirituelle et de leur engagement
communautaire;
sensibiliser l’ensemble des partenaires de l’école à la responsabilité qui leur incombe de faciliter le cheminement spirituel
de l’élève;
informer et conseiller la direction de l’école sur la réalité et les besoins des élèves par rapport à leur vie spirituelle et leur
engagement communautaire;
travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe-école et les soutenir;
informer et conseiller les autres membres de l’équipe-école sur les besoins des élèves par rapport à leur vie spirituelle et
leur engagement communautaire;
informer les parents et les organismes présents dans la communauté desservie par l’école sur les divers aspects du
service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire;
travailler avec tous les groupes pour favoriser le développement des élèves sur le plan de leur vie spirituelle et de leur
engagement communautaire.

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE :











diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée pouvant comporter des cours dans les domaines suivants :
vie spirituelle et religieuse
vie sociale
grandes religions
croyances ou courants de pensée séculière
rôle de la religion dans la vie des individus
formation en techniques d’animation;
connaissance en psychopédagogie de l’enfance et de l’adolescence;
expérience en animation pastorale et/ou religieuse;
maîtrise de la langue anglaise et de la langue française pour interagir avec le milieu.

TRAITEMENT ET CONDITIONS D’EMPLOI :


À déterminer en fonction de la convention collective des professionnelles et professionnels et des politiques et pratiques en
vigueur à la commission. (min. $39,176 – max. $72,131)

DOCUMENTS REQUIS :





lettre de présentation;
curriculum vitae faisant état de la qualification professionnelle et de l’expérience;
énoncé d’au plus une page sur le rôle de l’animatrice ou l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire;
trois références.

DATE LIMITE : 2015-02-16
SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE À :

Anne-Marie Lavoie, directrice adjointe du Service des ressources humaines
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
235, montée Lesage
Rosemère (Québec) J7A 4Y6
Tél. : 450 621-5600 Téléc. : 450 621-7968
Courriel : shsmith@swlauriersb.qc.ca

La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, ainsi que les membres des minorités
visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Note : La commission scolaire se réserve le droit de déterminer si les exigences du poste sont remplies.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

