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AGENTE OU AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
 

Services éducatifs 
 

(Poste régulier à temps complet – 35 heures/semaine) 
 
 

CONCOURS 2016-2017 RH-P 06 
 
 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

Lieu de travail : Centre administratif 

Supérieur immédiat : Madame Rosemarie Boucher, directrice adjointe des Services éducatifs 
 
 
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, l’analyse des besoins de formation 
des entreprises, 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 de la commission scolaire. 
 
De façon plus spécifique, l’agente ou l’agent de développement aura à soutenir les services éducatifs 
notamment dans les dossiers suivants : 
 

 Dossiers Places-élèves - Capacité d’accueil; 
 Ententes de scolarisation avec autres commissions scolaires au primaire et au secondaire; 
 Demandes de changement d’école – transferts administratifs; 
 Organisation scolaire et inscriptions au préscolaire 4-5 ans et au primaire; 
 Persévérance scolaire : 
 Suivi des données 
 Suivi des actions mises en place à la Table de persévérance scolaire 
 Suivi des résultats des élèves - Lumix 
 Statistiques diverses 
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QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
L’agente ou l’agent de développement contribue à la réalisation, puis à la mise à jour, du plan 
stratégique de la commission 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 oeuvre. 
 
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 de la commission 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 de la commission scolaire et des 
établissements. 
 
Elle ou il représente la commission 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. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à 
l’emploi, notamment en éducation. Une expérience en enseignement et/ou en organisation scolaire 
serait un atout. 
 
La commission scolaire pourrait considérer des candidatures présentant une autre combinaison de 
scolarité et d’expérience. 
 
 
EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 
- Capacité à utiliser les technologies de l’information de la communication; 
- Facilité à communiquer avec les différents partenaires internes et externes; 
- Excellentes aptitudes pour le travail en équipe; 
- Créativité et initiative pour la recherche de pistes d’action prometteuses ; 
- Facilité d’appropriation des outils technologiques en lien avec l’exercice de son travail ; 
- La connaissance des logiciels LUMIX, GPI et JADE serait un atout ; 
- Avoir réussi le test de français exigé par la Commission scolaire (si la candidature est  retenue). 
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TRAITEMENT 
 
Selon l’expérience et les conditions salariales en vigueur dans la convention collective du personnel 
professionnel.  (Minimum : 41 668 $   -  Maximum : 78 992 $) 
 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service en identifiant le no du concours 
(avec toutes les attestations pertinentes, notamment diplômes, attestations, équivalences, 
relevés de notes en lien avec les qualifications et exigences du poste affiché) au plus tard le   
24 mai 2017 (16 heures) par courriel à l’adresse : rh@csduroy.qc.ca 

 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy remercie toutes les candidates 
et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec 

les personnes retenues pour une entrevue de sélection. 

 
La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 

les personnes handicapées, les femmes, les Autochtones ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités 
ethniques à présenter leur candidature. 


