
 

 

Agent(e) de développement (60%) et 
Conseiller(ère) en information scolaire et professionnelle (40%) 

Formation générale des adultes et Service aux entreprises 
Projet SARCA 

                                                        PPOOSSTTEE  TTEEMMPPOORRAAIIRREE  ÀÀ  TTEEMMPPSS  PPLLEEIINN  

DD’’UUNNEE  DDUURRÉÉEE  PPRRÉÉVVIISSIIBBLLEE  DDEE  PPLLUUSS  DDEE  66  MMOOIISS  

 
Concours no : 21-2017-2018-63 Début d’affichage : 2017-11-06 

 Fin d’affichage : 2017-11-15 

 
 
Agent(e) de développement (60%) 
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 les relations avec la communauté, la prévention de la violence et de 
la toxicomanie, 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. 

 
Conseiller (ère) en information scolaire et professionnelle (40%) 
Nature du travail 
L’emploi de conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle comporte plus spécifiquement des fonctions 
d’information, conseil, aide et accompagnement auprès des élèves jeunes et adultes relativement aux programmes d’études, 
aux choix de cours, au marché du travail, et ce, dans le but de leur permettre de faire des choix scolaires et professionnels 
appropriés à leur situation. 

 
Qualifications requises 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment :  
- information scolaire et professionnelle;  
- orientation.  
 
Horaire de travail : 35 heures par semaine (2 jours à l’éducation des adultes et 3 jours au Service aux entreprises) 
 
Lieu de travail : Centre de formation générale des adultes de Baie-Comeau et Service aux entreprises de Baie-Comeau 
 
Entrée en fonction : Immédiate jusqu’au 30 juin 2018 
  
Traitement : De 41 560 $ à 78 792 $, selon l’expérience pertinente 
 

Les personnes intéressées devront, avant 16 h  le 15 novembre 2017, faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une copie conforme à l’originale 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 1B8 

ou par télécopieur au (418)-589-2711 ou par courriel au rh@csestuaire.qc.ca, 
en mentionnant le numéro de concours. 

 
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

