
 
Offre d’emploi 

 Services des ressources humaines 

 

  
630, rue Ellice  
Beauharnois (Québec) J6N 3S1 
Téléphone : 450 225-2788  
Télécopieur : 450 225-0848 
www.csvt.qc.ca  

  

 

 

AGENTE OU AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

SERVICE AUX ENTREPRISES, RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES  
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Besoin temporaire à temps plein  
Jusqu’au 30 juin 2022, possibilité de prolongation 

 
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) dessert une population de 88 500 personnes qui habitent un vaste 
territoire situé à l’extrémité ouest de la Montérégie. Il dispense des services éducatifs à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Il emploie 
plus de 1 900 personnes réparties dans 34 écoles et centres, leurs points de service et un centre administratif. Son budget annuel approche 
125 M$. Il assure au sein de sa communauté la promotion des valeurs de bienveillance, de collaboration, de confiance et de courage. Il 
partage une vision avec sa communauté scolaire dont les artisans tissent des liens forts et ont un but commun : accroître la réussite et 
développer le plein potentiel de chaque élève, jeune ou adulte. Il s’est de plus inscrit, avec l’adoption de son Plan d’engagement vers la 
réussite en 2018, dans une démarche d’amélioration continue dans l’ensemble de ses sphères d’activité. 
 

Nature du travail 
L’emploi d’agente ou d’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 des 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 différentes thématiques et faisant 
appel aux ressources internes et externes du centre de services scolaire. 
 

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 ainsi que les projets éducatifs des centres; 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. 
 

Plus spécifiquement, l’agente ou l’agent de développement contribue au succès du Service aux entreprises et de la 
Reconnaissance des acquis et des compétences en participant activement à sa croissance; elle ou il assure le démarchage auprès 
des entreprises et des organismes du milieu dans le but de faire connaître les différents services offerts par le SAE-RAC. Elle ou il 
analyse les besoins des entreprises, identifie les ressources disponibles des réseaux interne et externe, consulte les intervenantes 
et intervenants appropriés, élabore un plan d’action, rédige des offres de services, en informe le personnel d’encadrement des 
services et des établissements et formule des recommandations. Elle ou il veille à l’organisation la logistique des formations et 
assure le suivi de la satisfaction des clients. 
 

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 ou faire connaître les ressources et les services du centre de services scolaire et des établissements tels que le 
Service aux entreprises (SAE) et la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ainsi que la Formation professionnelle 
(FP). 
 

Elle ou il représente du 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. 
 

Qualifications requises  
 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié. 
 

(Suite page 2) 

 CSSVT-1205 
À TOUS 

http://www.csvt.qc.ca/


Exigences et particularités du poste 
 
- Capacité à travailler en équipe et dans un esprit de collaboration; 
- Capacité à animer des groupes et à accompagner des personnes;  
- Autonomie, initiative;  
- Sens de la planification et de l’organisation du travail;  
- Capacité à établir les priorités; 
- Esprit d’analyse;  
- Engagement et rigueur;  
- Avoir une excellente maîtrise du français oral et écrit;  
- Connaître les technologies de l’information et des communications; 
- Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule pour pouvoir effectuer des déplacements sur le territoire du centre de 

services solaire. 
 

Date d’entrée en fonction  

 

Date à déterminer. 

 

Statut d’emploi 
 

Besoin temporaire à temps plein (possibilité de prolongation) 
 

Horaire de travail  
 

35 heures/semaine 
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. 

Possibilité de travail en soirée. 

 

Lieu de travail et supérieurs immédiats 
 

École Dominique-Savio 

Mme Sabrina Proulx-Latour coordonnatrice SAE/RAC et M. Marc Brichau, directeur 

 

Date d’entrée en fonction 
 

À déterminer 
 

Rémunération 
 
 

De 25,25$ à 45,22$, selon expérience 
 

Période d’affichage 
 

Du 29 mars au 13 avril 2021, 16 heures 
 
 

 
 
 
 

 
Toute personne intéressée est priée de soumettre sa candidature, incluant une lettre 

de motivation ainsi qu’un curriculum vitae, auprès des : 
 

Services des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

630, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 3S1 
Courriel : humaines@csvt.qc.ca 

Télécopieur : 450 225-0848  
 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement, mais nous ne  
communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

 
Site Internet : www.csvt.qc.ca 

 
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes 
handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 

http://www.csvt.qc.ca/

