
Un 
horizon

d'opportunités,
entre monts et

marées.
Centre 

de services
scolaire des

Monts-et-Marées

Agent(e) de développement - au
plan d'action numérique

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié
notamment en administration, en communication, en technologie de l'information.
Détenir de solides connaissances en informatique.
Toute expérience jugée pertinente.

Emploi surnuméraire temps plein (35h/semaine)

Lieu d'affectation : Centre administratif d'Amqui ou de Matane
Avec déplacements sur le territoire de l'organisation

Taux annuel 46 114$ à 82 585$ selon expérience
Entrée en fonction : Dès que possible.

NATURE DU TRAVAIL

L’agente ou l’agent de développement contribue à la réalisation des objectifs du plan d'action
numérique en collaboration avec l'équipe pédagonumérique. 

Il vient contribuer à la recherche, à l’analyse des besoins, au développement organisationnel, au
développement du support technologique et à la révision des processus administratifs de la mise en
oeuvre du plan d'action numérique.   Il participe à la formation, la planification, la coordination et
l’animation d'activités reliées à ce plan.  

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Voir la page suivante.

QUALIFICATIONS REQUISES

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Vous croyez être le candidat idéal pour ce poste, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par
courriel au candidature@csmm.qc.ca avant le 26 novembre 2021, 16h en prenant soin d’indiquer
l’offre pour laquelle vous déposez votre candidature. Prendre note que seules les personnes
retenues en entrevue ou pour des tests seront contactées. 

Le Centre de services scolaire des Monts-et-Marées applique un programme d’accès à l’égalité à
l’emploi et invite les femmes, les personnes autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées à poser leur candidature.
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L’agente ou l’agent de développement contribue à la réalisation, puis à la mise à jour, du plan
d'action numérique du Centre de services scolaire. Elle ou il se familiarise avec les différents
programmes concernant le dossier auquel elle ou il est affecté, fait connaître aux intervenantes
et intervenants du milieu et en facilite la mise en oeuvre.

Elle ou il analyse les besoins du milieu, identifie les ressources disponibles des réseaux interne et
externe, consulte les intervenantes et intervenants, élabore un plan d’action, en informe le
personnel d’encadrement des services et des établissements.

Elle ou il élabore et réalise, avec d’autres ressources du Centre, des activités de formation,
d'accompagnement et de soutien à l’intention du personnel concerné par les différents
programmes et activités du dossier.

Elle ou il représente le Centre auprès des divers partenaires et ressources avec lesquels elle ou il
entre en rapport; 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.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES


