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ANIMATEUR OU ANIMATRICE DU RÉSEAU INTERCOLLÉGIAL DES INTERVENANTS 

PSYCHOSOCIAUX (RIIPSO) 

 

Direction des affaires éducatives et de la recherche 
 

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. 

Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation 

collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des 

cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires 

internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de 

ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, d’affaires juridiques, de technologies de 

l’information, de recherche, de négociation et de relations du travail. La Fédération des 

cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives.  
 

La Fédération est à la recherche d’une personne pour combler le poste d’animateur ou 

d’animatrice du Réseau intercollégial des intervenants psychosociaux (RIIPSO). 

 

Nature du travail 

 

Sous l’autorité de la directrice des affaires éducatives et de la recherche, et sous la 

supervision du coordonnateur de la Commission des affaires étudiantes de la Fédération, ce 

professionnel ou cette professionnelle travaillera à l’animation et à la coordination du RIIPSO. 

Ce réseau réunit les intervenants psychosociaux des collèges – psychologues, travailleurs 

sociaux, psychoéducateurs, techniciens en éducation spécialisée, etc. –  qui travaillent auprès 

des étudiants. 

 

Le RIIPSO a comme principaux objectifs de permettre : 

 

 Le partage des pratiques, des outils, des idées et des préoccupations sur divers 

thèmes et enjeux concernant l’intervention psychosociale en milieu collégial 

 Le réseautage, l’entraide et les échanges entre intervenants  

 Le perfectionnement des membres par des experts internes et externes 

 La diffusion d’informations pertinentes pour la pratique de l’intervention psychosociale  

 L’établissement de passerelles entre le réseau de l’éducation et ses partenaires 

 

Les principales responsabilités de l’animateur ou de l’animatrice sont de : 

 

 Soutenir l’ensemble des activités de la communauté de pratique, mobiliser ses 

membres et contribuer à son développement et son rayonnement 

 Mettre à profit les technologies de l’information pour favoriser le réseautage (par 

exemples : formations webinaires, visioconférences, site web, médias sociaux, etc.) 

 Planifier, organiser et animer diverses rencontres (par exemple : comité-conseil, 

comités de travail, perfectionnements, etc.) 

 Coordonner l’organisation du colloque annuel du RIIPSO 

 Coordonner la mise en œuvre de nouveaux programmes à l’échelle du réseau 
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 Effectuer une veille stratégique et contribuer au développement de dossiers pouvant 

alimenter la pratique des intervenants (par exemple : santé mentale, prévention du 

suicide, collaboration avec le réseau de la santé, etc.) 

 Produire divers documents visant à soutenir le réseau (ordres du jour, procès-verbaux, 

plan de travail, bilan annuel, budget, etc.) 

 Développer et entretenir les liens avec les différents partenaires  

 Participer à la recherche de financement (rédaction des demandes et de la reddition 

de compte) 

 

Qualifications requises 

 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences humaines et sociales, gestion, loisir, 

animation et recherche culturelles, communication ou autre discipline pertinente 

 Expérience dans plusieurs de ces domaines : concertation, coordination, 

communication et organisation d’événements  

 

Profil recherché 

 

 Aptitudes pour la concertation, la mobilisation, les communications et la coordination 

 Sens de l’organisation et capacité à respecter des échéanciers serrés 

 Capacité à travailler de façon autonome, en équipe et avec plusieurs partenaires 

 Maîtrise des technologies de l’information 

 Habiletés relationnelles et communicationnelles 

 Rigueur professionnelle 

 Connaissance du réseau collégial, un atout  

 Connaissance de la réalité et des enjeux de l’intervention psychosociale auprès des 

jeunes, un atout 

 Maîtrise du français et capacités rédactionnelles supérieures 

 Dynamisme et leadership 

 

Caractéristiques du poste 

 

 Lieu de travail : Montréal 

 Poste à temps complet (35 heures par semaine) 

 Contrat annuel, avec possibilité de renouvellement 

 Échelle salariale de 42 597 $ à 80 292 $, selon la scolarité et l’expérience 

 Entrée en fonction : novembre 2016  

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre 

expliquant votre intérêt au plus tard le 3 novembre 2016, à 17 h, à l’adresse suivante : 

dotation@fedecegeps.qc.ca . 

 

Les tests et entrevues auront lieu le 11 novembre 2016. 

 

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront jointes par la 

Fédération des cégeps. 
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