
 

 

 

L’École Marcelle-Mallet, un établissement d’enseignement secondaire privé, situé à Lévis, est à la 

recherche d’une personne passionnée, sociable, qui a le sens de l’humour, qui aime travailler avec les 

jeunes, qui a la capacité d’avoir du plaisir au travail et qui est reconnue pour son savoir-être pour combler 

le poste suivant : 

 

Technicien.ne en intervention à la vie scolaire 
 

 

Fondée en 1858, l’École Marcelle-Mallet est une institution unique en son genre, riche en histoire et 

tournée vers l'avenir. L'École Marcelle-Mallet offre aux élèves de 12 à 17 ans un environnement 

dynamique et bienveillant. Notre engagement est de fournir à chaque élève les outils nécessaires pour 

avancer en toute confiance dans la vie. Ces outils sont non seulement académiques, mais aussi - et 

surtout-humains.  

 

 

DESCRIPTIF 

• Appliquer des techniques d’éducation afin de favoriser l’apprentissage et l’acquisition d’attitudes 

et de comportements appropriés; 

• Observe et analyse le comportement d’élèves et de groupes d’élèves, participe à l’évaluation de 

leurs besoins et de leurs capacités; 

• Planifie, coordonne et anime des activités d’encadrement; 

• Assure une présence active lorsque les élèves ne sont pas en classe; 

• Assure le bon déroulement et la surveillance des activités sur les heures de diner; 

• Accompagne occasionnellement des groupes d’élèves lors de sorties; 

• Anime et encadre des comités d’élèves; 

• Collabore à divers projets spéciaux; 

• Accomplit, au besoin, toutes autres tâches connexes. 

  



 

 

PROFIL 

 

• Dynamisme, proactivité, créativité et grande facilité à travailler en équipe; 

• Habileté à s’adapter aux technologies de l’information; 

• Adhésion aux valeurs promues dans le projet éducatif de l’établissement; 

• Très bonne habileté relationnelle (notamment avec les jeunes de 12-17 ans) 

• Bonne qualité du français, écrit, et parlé; 

 

 

EXIGENCES  

• DEC en intervention en délinquance ou tout autre domaine approprié; 

• Expérience en animation de groupe; 

• Expérience en milieu scolaire au secondaire; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Salaire selon la politique de rémunération; 

• Poste permanent 35 h/semaine du lundi au vendredi; 

• Assurances collectives; 

• Fonds de pension; 

• Environnement hyper stimulant; 

• Stationnement gratuit; 

• Salle d’entrainement accessible; 

• Équipe dévouée et ayant un grand sentiment d’appartenance à l’école. 

 

 

Faites parvenir votre CV à rh@emm.qc.ca avant le 10 aout 2022. 
* Nous remercions d’avance tous celles et ceux qui soumettrons leur candidature; nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues aux fins d’entrevue. 
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