
 

COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 CONCOURS P-08-17-18 

 

AGENTE OU AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

LIEU DE TRAVAIL  : Centre de formation professionnelle – Service aux entreprises 

 

HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine 

 

STATUT : Poste régulier temps plein 

  

SALAIRE   : Selon la convention collective du personnel professionnel 

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : La direction de l’établissement 

 

ENTRÉE EN FONCTION : Le ou vers le 30 octobre 2017 

 

 

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 l’analyse des besoins de 

formation des entreprises et le développement organisationnel.  L’agente ou l’agent voit à la planification, 

la coordination et 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. 

 

L’agente ou l’agent de développement au service aux entreprises implique l’analyse des besoins de 

formation des entreprises. Le travail consiste à développer des programmes de formation, d’organiser 

l’ensemble des opérations de formation, de perfectionnement en collaboration avec la direction de centre 

et des principaux intervenants socioéconomiques de la MRC d’Antoine-Labelle et des régions en 

périphérie. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 

L’agente ou l’agent de développement contribue à la réalisation, puis à la mise à jour des thématiques 

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 ainsi que les entreprises. Elle ou il élabore un plan 

d’action et représente la commission scolaire lors de l’élaboration et de la dispensation d’activités de 

formation sur mesure ou autre. 

 

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. 

 

L’emploi d’agente ou d’agent de développement comporte la recherche, l’analyse et le développement 

d’activité reliés au service aux entreprises. 

 

Il inclut aussi l’analyse des besoins de formation des entreprises. À cet effet, l’agente ou l’agent développe 

les offres de services, les plans de formation ou protocoles d’entente. Il assume un suivi des projets mis en 

place tant sur le plan des Ressources humaines que des Ressources financières. 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en 

administration. 

 

 

Exigences particulières : 

 

- Bonne connaissance des entreprises de la MRC ; 

- Bonne connaissance du français écrit et parlé. La maitrise de l’anglais serait un atout ; 

- Maitrise de l’environnement technologique, les logiciels communs ainsi que les équipements 

numériques ; 

- Grande habileté en vente de service de formation ; 

- Habilité à développer des partenariats avec les entreprises. 

 

La candidate ou le candidat sélectionné devra réussir un test de français ainsi qu’un test informatique. 

 

Toute personne intéressée peut poser sa candidature en faisant parvenir son curriculum vitae  

en prenant soin d’y inscrire le numéro du concours, au plus tard le 2 octobre 2017 à 16 heures par 

courrier électronique à l’adresse suivante: ressources.humaines@cspn.qc.ca ou par la poste à : 

 

 

Service des ressources humaines 

Commission scolaire Pierre-Neveu 

525, rue de la Madone 

Mont-Laurier (Québec)  J9L 1S4 

Télécopieur : 819-623-5453 

 

 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
 

Nous souscrivons au principe d’équité en matière 

d’emploi. 

 

Veuillez prendre note que tous les concours 

affichés sont disponibles sur le site internet de la 

commission scolaire au www.cspn.qc.ca 

mailto:ressources.humaines@cspn.qc.ca

