
 

OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLER OU CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE 
  
L’Alliance Sport-Études 
L’Alliance Sport-Études soutient, encadre et contribue à la réussite scolaire et sportive des athlètes 
québécois de haut niveau qui poursuivent des études postsecondaires. L’Alliance Sport-Études accueille 
cette session plus de 1 350 étudiants-athlètes qui proviennent de près de cinquante fédérations 
sportives et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Notre clientèle est répartie à travers 44 
collèges et 8 universités. L’Alliance travaille étroitement avec une centaine d’intervenants des milieux 
scolaire et sportif afin d’offrir à ses étudiants-athlètes des services d’encadrement pédagogique de 
qualité. 
 

La fonction : 
Sous l’autorité du directeur général et en collaboration avec les intervenants scolaires, la personne retenue 
est principalement responsable d’enrichir le cheminement scolaire et de soutenir la réussite des étudiants-
athlètes.  
La personne retenue devra notamment : 

 Créer et maintenir de bonnes relations avec les répondants sport-études des établissements 
collégiaux; 

 Coordonner des projets qui contribuent à améliorer la réussite scolaire et la diplomation; 

 Soutenir les étudiants-athlètes qui connaissent des difficultés au plan scolaire; 

 Recueillir et partager les meilleures pratiques développées par nos partenaires scolaires; 

 Offrir des services d’information scolaire qui prennent en compte la réalité des athlètes de haut 
niveau; 

 Développer de nouveaux outils et/ou de nouveaux services; 

 Veiller à la qualité des services de soutien et d’encadrement pédagogique offerts;  

 Effectuer toute autre tâche connexe. 
 

Compétences recherchées : 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi; 

 Cinq années d’expérience pertinente pour le poste; 

 Connaissance du milieu collégial et universitaire; 

 Connaissance du milieu sportif en général et du sport de haut niveau en particulier; 

 Expérience d’animation et de fonction-conseil auprès d’étudiants et/ou d’intervenants en 
éducation; 

 Expérience en gestion de projets; 

 Excellente maîtrise de la langue française autant à l’oral qu’à l’écrit; 

 La maîtrise de la langue anglaise constitue un atout. 
 

Conditions de travail 
Les conditions de travail sont comparables à celles d’un poste de conseiller(ère) pédagogique du réseau 
collégial, avec l’échelle salariale correspondante, selon la scolarité et l’expérience pertinente. Le poste 
est de 5 jours (35 heures) par semaine et le lieu de travail est Montréal (bureau de l’Alliance Sport-
Études). L’entrée en fonction est prévue pour le 14 janvier 2019. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le mardi 11 décembre à midi à Sébastien Fyfe, 
directeur général, à sfyfe@alliancesportetudes.ca. 
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