EMPLOI
Agent(e) de développement - Raccrochage scolaire
Services éducatifs aux adultes et formation professionnelle en collaboration avec
le secteur des jeunes – Projet spécifique

Vous êtes intéressé(e) à œuvrer comme agent(e) de développement pour le raccrochage scolaire? Vous souhaitez
travailler pour une organisation qui a à cœur la réussite de ses élèves? Le Centre de services scolaire des ChicChocs a besoin de vous!
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs regroupe plus de 700 employés qui veillent au quotidien à offrir aux
quelque 3000 élèves jeunes et adultes du territoire le meilleur environnement pour favoriser leur développement.
Nous avons la chance de vivre dans un territoire bordé par le fleuve et le golfe du Saint-Laurent et les plus hauts
sommets de la province, offrant un milieu de vie unique au Québec.
Numéro d’affichage :
Catégorie d’emploi :
Statut :
Horaire :
Lieu d’affectation :
Supérieur immédiat :

ARH2021-139
Professionnel
Poste surnuméraire à temps plein (projet spécifique) – 35 heures par
semaine jusqu’au 30 juin 2023 avec possibilité de prolongation
35 heures par semaine du lundi au vendredi
À déterminer (Haute-Gaspésie ou Côte-de-Gaspé)
Le directeur des Services éducatifs aux adultes et formation
professionnelle

Entrée en fonction :
Rémunération :

Profil de l’agent de
développement :

Dès que possible
Selon la convention collective en vigueur
1er échelon : 25,25$
18e échelon : 45,22$
Le mandat comporte plus spécifiquement l’organisation de services
et de formations notamment entre les secteurs jeunes et adultes et
par l’entremise d’ententes avec des organismes afin de faciliter la
transition entre les différents parcours scolaires et de favoriser le
raccrochage scolaire des jeunes.
Concrètement, l'agent(e) de développement aura à :
• Développer des outils de collecte de données pour assurer
un suivi de la clientèle ciblée et dresser un portrait des
enjeux;
• Développer et soutenir les initiatives internes et externes
favorisant le raccrochage scolaire;

•

EXIGENCES :

Intervenir auprès de la clientèle et assurer un filet de
sécurité visant le raccrochage scolaire;
• Développer des outils d’intervention pour rejoindre la
clientèle;
• Développer un réseau d’intervenants internes et externes
qui collabore par des actions concrètes au raccrochage
scolaire.
Pour consulter les détails du poste, référez-vous à la page 2 (agent
de développement) du plan de classification du personnel
professionnel : https://cpn.gouv.qc.ca/cpncf/negociations/plan-declassification/
Qualification :
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié à l'emploi.
Expérience et compétences :
• Bonne connaissance du réseau scolaire et des organismes de la
région;
• Bonne connaissance des programmes et des différents parcours
scolaires (secteurs jeunes et adultes);
• Bonne connaissance des défis et des enjeux du raccrochage
scolaire;
• Bonne connaissance des données probantes en éducation;
• Capacité à assumer un leadership pédagogique et mobilisateur;
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément;
• Posséder un bon sens de l’organisation;
• Facilité à établir des relations avec les différents partenaires.

Soumettre une candidature :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de relevés de notes et
diplômes, ainsi que d’une lettre de présentation, au plus tard le 13 décembre 2021, par courriel au :
cvprofessionnel@csscc.gouv.qc.ca à l’attention de Mme Josée Synnott, directrice du Service des ressources
humaines.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs se réserve le droit de faire passer un examen de français qui devra
être réussi selon les exigences.
Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs a un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les autochtones, les personnes handicapées ainsi que les membres des minorités visibles et des minorités ethniques
à présenter leur candidature.
Tout nouvel employé au Centre de services scolaire des Chic-Chocs doit se soumettre à la vérification des
antécédents judiciaires tel qu’il est prévu dans la loi.
Affichage le 23 novembre 2021

