
 
 

AGENTE OU AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
Service de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle 

Service d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement (SARCA) 
 

Poste de remplacement (80 %) et possibilité d’un poste régulier 
 
 
NATURE DU TRAVAIL  

L’emploi d’agente ou agent de développement comporte plus spécifiquement la 
recherche, l’analyse et le développement d‘activités reliées à une thématique 
particulière telle que les relations avec la communauté, la prévention de la violence et 
de la toxicomanie, le développement organisationnel, le développement du support 
technologique, la révision de processus administratifs. L’agente ou l’agent voit à la 
planification, la coordination et l’animation de la mise en œuvre d’un plan d’action en 
lien avec une thématique et faisant appel aux ressources internes et externes du centre 
de services scolaire. 
 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

L’agente ou l’agent de développement contribue à la réalisation, puis à la mise à jour, 
du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire concernant la 
thématique pour laquelle elle ou il intervient; le cas échéant, elle ou il se familiarise 
avec les différents programmes concernant le dossier auquel elle ou il est affecté, 
évalue leur pertinence, les fait connaître aux intervenantes et intervenants du milieu et 
en facilite la mise en œuvre.  

Elle ou il analyse les besoins du milieu, identifie les ressources disponibles des 
réseaux interne et externe, consulte les intervenantes et intervenants, élabore un plan 
d’action, en informe le personnel d’encadrement des services et des établissements et 
formule des recommandations.  

Elle ou il élabore et réalise, avec d’autres ressources du centre de services scolaire, 
des activités de sensibilisation, d’information et de formation à l’intention du personnel 
concerné par les différents programmes et activités du dossier.  

Elle ou il établit et maintient des relations de collaboration avec les représentantes et 
représentants des organismes partenaires pouvant être impliqués dans les différents 
programmes étudiés pour obtenir ou fournir des avis ou des renseignements; elle ou il 
intervient auprès des organismes concernés pour faire connaître les ressources et les 
services du centre de services scolaire et des établissements.  

Elle ou il représente le centre de services scolaire auprès des divers partenaires et 
ressources avec lesquels elle ou il entre en rapport; elle ou il anime les rencontres des 
spécialistes intéressés; elle ou il coordonne le travail des groupes concernés par la 
thématique.  

Elle ou il procède périodiquement à l’évaluation des activités en lien avec la thématique 
pour laquelle elle ou il intervient; elle ou il émet des commentaires, produit des rapports 
et formule des recommandations en vue de la réalisation des activités. 

Elle ou il devra traiter les demandes des métiers semi-spécialisés et accompagner le 
Centre dans cette démarche. 

Elle ou il devra établir si l’élève doit faire une démarche d’accueil personnalisée et 
amorce la démarche avec celui-ci en identifiant ses besoins. 

Elle ou il devra intervenir auprès de la clientèle à besoins particuliers (EHDAA, 
immigrant, …). 

 
 
 
 
 

  AFFICHAGE 
2021-10-15 
2021-10-29 

(midi) 



QUALIFICATIONS REQUISES 

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

 Avoir une expérience de réalisation et d’organisation de formation auprès 
d’une clientèle adulte ; 

 Détenir de l’expertise dans certains de ces secteurs et avoir une 
connaissance du réseau et de la formation professionnelle et aux adultes ; 

 Avoir une connaissance des organismes de la région serait un atout.  
 
 
LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Excellente capacité à promouvoir et vendre des services; 
 Avoir une très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite ; 
 Sens critique, capacité d’analyse et de synthèse ; 
 Capacité à utiliser les technologies de l’information et de la communication 

dans le cadre de son travail ; 
 Excellentes aptitudes au travail en équipe, à la coopération et à l’animation ; 
 Vision du développement et capacité à la faire partager ; 
 Entregent, facilité de relations interpersonnelles ; 
 Créativité, autonomie et sens de l’organisation ; 
 Dynamisme ; 
 Avoir une capacité à favoriser par ses attitudes et ses actions, un partenariat 

productif au sein de comités de travail ; 
 Posséder des compétences en représentation serait un atout. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Régime de retraite (RREGOP) ; 
 Programme d’assurance collective ; 
 La personne doit pouvoir se déplacer à l’extérieur de son lieu de travail, avoir 

un permis de conduire valide et posséder son véhicule ; 
 À l’occasion, la personne pourra être appelée à travailler en soirée. 
 

 
 
Début de l’emploi : Novembre 2021 
 
Lieu de travail : Centre d’éducation des adultes l’Escale  
 
Supérieur immédiat : Madame Sonia Roberge 
 
Salaire : Selon la convention collective du personnel 
 professionnel 

 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de motivation au plus tard le 29 octobre 2021 à 12 h à l’adresse suivante : 

Madame Nancy Roy, conseillère en gestion de personnel 
Service des ressources humaines 

Centre de services scolaire des Appalaches 
650, rue Lapierre, Thetford Mines (Québec)  G6G 7P1 

   OU par courriel à l’adresse : nancy.roy@csappalaches.qc.ca 
 
 

Avec mention sur l’enveloppe : 
« Agente ou agent de développement –remplacement 80 % » 

 
Note : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour le 
processus de sélection seront contactées. 
 
 
Le Centre de services scolaire des Appalaches souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les 
femmes, les membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. 

 


