
 

 

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT 
SOUTIEN AUX ÉLÈVES EN MILIEU DÉFAVORISÉ - SURNUMÉRAIRE 
SRHP-2122-40 
Affichage interne/externe 

 

Le Centre de services scolaire René-Lévesque est une organisation apprenante, ouverte sur son milieu, comptant plus de 1 100 membres de personnel, 
ce qui en fait un des plus importants employeurs de la région!  
 
Plus de 300 kilomètres longeant le littoral sud de la péninsule gaspésienne, de Cap d’Espoir jusqu’aux portes de la Matapédia, entre la baie des Chaleurs 
et les monts Chic-Chocs. Sur ce vaste territoire se trouvent 31 établissements scolaires dont 20 écoles primaires, 5 écoles secondaires, 2 écoles primaires-
secondaires, 2 centres de formation des adultes et 2 centres de formation professionnelle.  

 
 

STATUT 

Surnuméraire 
 

ENTRÉE EN FONCTION  

Immédiatement jusqu’au 30 juin 2022. Possibilité de prolongation 
 

HORAIRE DE TRAVAIL  

35 heures/semaine 
 

LIEU D’AFFECTATION  

Centre administratif de Bonaventure.  Possibilité de travailler à partir d’un 
de nos points de services de Grande-Rivière ou Maria quelques jours par 
semaine après entente avec le supérieur. 
 

NATURE DU TRAVAIL  

L’emploi d’agent ou d’agente de développement comporte plus 
spécifiquement la recherche, l’analyse et le développement d’activités visant 
le renforcement du lien entre l’école et la famille. L’agent ou l’agente 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 du centre de services. Ces agents ou agentes, en 
complémentarité et collaboration avec les ressources du milieu contribuent 
à l’élaboration et à l’actualisation de démarches favorables au bien-être de 
l’élève à l’école, à sa persévérance scolaire ou à la réponse à ses besoins 
psychosociaux. 

 

 

(SUITE)  

Il agit à titre d’accompagnateur dans le développement d’une alliance 
entre les parents plus éloignés de la culture scolaire et les écoles afin 
d’offrir aux élèves les conditions optimales pour le développement de leur 
plein potentiel et leur engagement dans leur cheminement scolaire. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES  

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 
spécialisation approprié à l’emploi. 
 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

• Communications interpersonnelles 

• Être organisé 

• Orienter vers la clientèle 

• Savoir travailler en équipe 

• Autonomie 

• Orientation vers l’action 

• Initiative 
 

TRAITEMENT  

Selon l’expérience, de 25,25 $ à 45,22 $  

 

 
Le Centre de services scolaire René-Lévesque se réserve le droit de faire passer des tests de connaissances et de compétences qui devront être réussis 
selon les exigences. 

 
Faites parvenir votre curriculum vitæ à jour accompagné d’une lettre de présentation indiquant le numéro de concours  
SRHP-2122-40 au plus tard le vendredi 24 septembre 2021 à 16h par courriel : srh3@csrl.net  

 

  Nous remercions tous les candidats (es) de leur intérêt. Seulement les personnes retenues en entrevues seront contactées. Le Centre de services scolaire René-Lévesque 
dispose d’un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

  ENGAGEMENT  COLLABORATION  ACCOMPLISSEMENT 

Service des ressources humaines : 145, avenue Louisbourg, Bonaventure (Québec) G0C 1E0 

srh3@csrl.net Télécopieur : (418) 534-4155 

 

http://www.csrl.qc.ca/csrl/nos-etablissements/Pages/default.aspx
mailto:srh3@csrl.net

