
 Agente ou agent de développement  
Service aux entreprises  

Centre de formation professionnelle de l’Estuaire 
Poste régulier à temps plein 

  
Concours no 21-2019-2020-90 Début d’affichage : 2019-08-07 
 Fin d'affichage : 2019-08-21  

 
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, 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 scolaire. 
 
Plus spécifiquement, la ou le titulaire est principalement responsable de la conception, du déploiement, de l’évaluation, du 
contrôle et de la coordination de l’offre de formation non créditée dispensée au public ainsi que de l’offre de formation sur 
mesure destinée aux entreprises. Elle ou il doit également effectuer du démarchage et de la représentation auprès des 
employeurs et organismes. 
 
Exigences particulières 
- Posséder de l’expérience de travail pertinente comme conseiller auprès d’entreprises; 
- Maitriser la langue française ainsi qu’avoir une bonne connaissance de l’anglais; 
- Démontrer des habiletés à travailler en équipe et une très bonne capacité d’adaptation; 
- Être structuré (e) et polyvalent (e) ; 
- Avoir des habiletés reconnues en ventes, marketing et entrepreneurship; 
- Avoir une bonne connaissance des besoins de l’industrie en matière de formation et développement de sa main-d’œuvre; 
- Avoir une bonne connaissance des programmes de subvention et d’aide aux employeurs en matière de formation et 
 développement de sa main-d’œuvre; 
- Avoir un bon réseau de contacts d’employeurs de la région est un atout certain. 
 
Responsabilités spécifiques 
- Élabore une stratégie de mise en marché et effectue le démarchage auprès des entreprises pour l’obtention de mandats de  
  formation; 
- Collabore avec les employeurs pour analyser et définir les besoins de formation; 
- Rédige les offres de services et les ententes; 
- Formule des recommandations quant au développement de nouvelles formations ou services; 
- Conçoit et gère les programmes de formation et de perfectionnement; 
- Planifie et organise des sessions de formation; 
- Représente la Direction de la formation continue et fait connaître les ressources et services de la commission scolaire aux 

entreprises et organismes; 
- Assure le suivi auprès des entreprises; 
- Peut se voir confier toute autre responsabilité inhérente à ses fonctions. 
 
Qualifications requises 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi, notamment en éducation. 
 
Horaire de travail : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h  
 
Lieu de travail 
Service aux entreprises  
53, avenue Charles-Guay à Baie-Comeau 

 
Entrée en fonction : Immédiate 
 
Traitement : De 25,25 $ à 45,22 $ de l’heure, selon l’expérience pertinente. 
 

Les personnes intéressées devront, avant 16 h le 21 août 2019, faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
copie conforme à l’original des diplômes et relevés de notes à l’adresse suivante : 

Commission scolaire de l’Estuaire, Service des ressources humaines 
620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8,  

ou par télécopieur au 418 589-0856 ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca 
en mentionnant le numéro de concours. 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
La Commission scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées, les femmes, 
les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 

mailto:rh@csestuaire.qc.ca
mailto:rh@csestuaire.qc.ca

