
   
 

      

 

 

 

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs offre de l’enseignement à environ 17 500 

élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation aux 

adultes, répartis dans ses 45 établissements. Son siège social est situé à Granby, son 

budget annuel est de l’ordre de 178 millions de dollars et elle emploie plus de 2 500 

personnes. 

 

 

AGENTE OU AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
CONCOURS    : PR 18-01-10 
 
EMPLOI : Agente ou agent de développement  

  Éducation des adultes et formation professionnelle 
   

 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Direction adjointe services éducatifs EAFP 
 
 
AFFECTATION : Centre administratif 
 
ADRESSE : 55, rue Court, Granby, J2G 9H7 
 
STATUT D’ENGAGEMENT : Temporaire avec possibilité de prolongation 
  
ENTRÉE EN FONCTION  : Janvier au plus tard le 30 juin 2018 
 
 
 
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, 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. 
 
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 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 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 maintien 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. 
 
 

Cette ouverture   

est faite à l’interne et à l’externe 



PRÉCISIONS SUR LE MANDAT 
 

 Elle ou il agit comme lien entre les centres et le MEES en fonction de différents dossiers, comme 
l’aternance-travail-études, la concomitance, les élèves internationaux.   

 Elle ou il est l’agent de promotion et de valorisation de la formation professionnelle auprès des 
écoles secondaires et des centres ainsi que des partenaires.   

 Elle ou il contribue à la mise en place d’activités valorisantes et accompagne les centres dans le 
démarchage de nouvelles activités, de nouveaux projets ou de nouveaux programmes à 
l’éducation des adultes et en formation professionnelle. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié. 
 
AUTRES EXIGENCES 
 

 Possède une expérience de travail ou une connaissance du système scolaire particulièrement 
la formation professionnelle ou communautaire 

 Est apte à travailler en équipe 
 Est capable de gérer plusieurs projets et de s’organiser efficacement 
 Connaissance des outils de la suite OFFICE (Word, Excel) 

 

 
TRAITEMENT : 
 

Minimum : 41 668 $   Maximum : 78 992 $ 

 
MODALITÉS D’APPLICATION 
 
Les personnes intéressées par cet emploi doivent motiver leur candidature par écrit en précisant le 
numéro du concours PR 18-01-10 et en y joignant leur curriculum vitae au plus tard le 29 janvier 2018 à 
16h00 à : 
 

Service des ressources humaines 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

55, RUE COURT, C.P. 9000 
GRANBY, Qc. J2G 9H7 

(courriel : cv@csvdc.qc.ca) 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 
Dans le cadre de son programme d’accès à l’égalité en emploi, nous encourageons les femmes, les 
minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones, les personnes handicapées à soumettre leur 
candidature. 
 

Remis à Granby, ce 12e jour du mois de janvier 2018.   

 


