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                         Ressources humaines – Human Resources 
 
AVIS NO. 56        AFFICHAGE : 2021.09.23 

AGENTE OU AGENT DE DÉVELOPPEMENT (100%) 
Projet Spécial 

 
En collaboration avec la Commission scolaire New Frontiers, dans le cadre du projet ForMont (Formation 
Montérégie) ce poste temporaire à temps plein est disponible dès maintenant dans les services aux 
entreprises de la Commission scolaire Riverside. 
 
NATURE DU TRAVAIL : 
Le poste d'agente ou d’agent de développement comprend notamment la responsabilité de la recherche, 
de l'analyse et du développement d'activités autour d'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 et la révision des procédures administratives. 
L'agente ou l’agent de développement assure la planification, la coordination et la réalisation d'un plan 
d'action lié à une thématique faisant appel aux ressources internes et externes de la commission scolaire. 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 
En collaboration avec le coordonnateur de services, elle ou il : 

• Participe à la mise en œuvre et à l'actualisation d'un thème ou d'un projet particulier ; le cas 
échéant, il prend connaissance des différents programmes concernant le projet auquel il est 
affecté, en évalue la pertinence, en informe les personnes concernées et en simplifie la mise en 
œuvre. 

• S'occupe principalement des Services aux entreprises. Participe à l'élaboration, à la promotion, au 
recrutement et à la mise en œuvre des programmes de formation. 

• Identifie les besoins des entreprises de la communauté, notamment en ce qui concerne 
l'amélioration linguistique, par exemple la francisation.  Identifie également les ressources 
disponibles au sein et en dehors du réseau, consulte les ressources, prépare un plan d'action, 
informe le personnel de direction des services et des établissements d'enseignement et formule 
des recommandations. 

• Établit et maintient des relations avec les représentants des organismes partenaires impliqués 
dans les différents programmes étudiés pour obtenir ou donner des conseils ou des informations ; 
informe les organismes concernés des ressources et des services de la commission scolaire et 
des établissements d'enseignement. 

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

 Expérience de travail ou connaissance du système scolaire ou communautaire ; 
 Expérience de travail en collaboration avec des organismes ou agences communautaires ; 
 Efficacité de communication avec les intervenants et groupes ; 
 Aptitude à travailler en équipe ; 
 Compétence dans l’animation de groupes ; 
 Très bonne connaissance de la langue française et anglaise (parlées et écrites) ; 
 Capacité de gérer simultanément plusieurs projets, de bien gérer son temps et de s’organiser 

efficacement ; 
 Connaissance approfondie des programmes Word et Excel ; 
 Connaissance de la formation professionnelle, un atout ; 
 Assister à des activités de développement professionnel et être motivé pour s’engager dans l’apprentissage 

continu. 
 Le poste implique beaucoup de voyagement local- une voiture est une nécessité. 

 
HORAIRE DE TRAVAIL : À déterminer 
 
LIEU DE TRAVAIL : À déterminer 
 
SALAIRE ANNUEL DE BASE : 
Selon la convention collective des professionnel(le)s, soit de 46,114 $ à 82,585 $ par année, selon 
qualifications et expérience. 
 
Veuillez faire parvenir votre demande écrite, avec votre curriculum vitae, au plus tard le 6 octobre avant              
16 h, aux ressources humaines, par courriel à riversidecv@rsb.qc.ca. Un accusé de réception électronique sera 
envoyé pour toute demande reçue à cette adresse courriel. 
 
La commission scolaire Riverside souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes présentant un handicap à poser leur candidature. 
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