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Projet Spécifique – Année scolaire 2021-2022 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

Agent en soutien aux élèves en milieu défavorisé  
Temps plein– 35 heures par semaine (100%) 

Services éducatifs 

Nature du travail  

Le CSSSH est à la recherche d’une personne dynamique qui sera en soutien aux élèves en 
milieu défavorisé sur son territoire. L’emploi d’agente ou d’agent de développement comporte 
plus spécifiquement la recherche, l’analyse et le développement d’activités reliées à une 
thématique particulière. L’agent ou l’agente de développement voit à la planification, la 
coordination et l’animation de la mise en œuvre d’un plan d’action en lien avec son mandat et 
fait appel aux ressources internes et externes du Centre de services scolaire. 

Attributions caractéristiques 

Sous l’autorité de la directrice des services éducatifs, la personne contribue à la réalisation des 
objectifs du Centre de services scolaire concernant le mandat pour laquelle elle intervient; le cas 
échéant, elle se familiarise avec les différents programmes concernant le dossier auquel elle est 
affectée, évalue leur pertinence, les fait connaître aux intervenantes et intervenants du milieu et 
en facilite la mise en œuvre. 

Elle analyse les besoins du milieu, identifie les ressources disponibles des réseaux interne et 
externe, consulte les intervenantes et intervenants, élabore un plan d’action et formule des 
recommandations. 

Elle élabore et réalise, avec d’autres ressources du Centre de services scolaire, des activités de 
sensibilisation, d’information et de formation. 

Elle établit et elle maintient des relations de collaboration avec les parents et les représentantes 
et représentants des organismes partenaires pouvant être impliqués dans le dossier confié. Elle 
intervient auprès des parents et des organismes concernés.  

Elle représente le Centre de services scolaire auprès des divers partenaires et ressources avec 
lesquels elle entre en rapport; elle anime des rencontres et coordonne le travail des groupes 
concernés par son mandat. 

Elle procède périodiquement à l’évaluation des activités en lien avec son mandat; elle émet des 
commentaires, produit des rapports et formule des recommandations en vue de la réalisation 
des activités. 
 

Autres exigences et mandats 

✓ À titre d’agent en soutien aux élèves en milieu défavorisé, la personne travaille au 

renforcement du lien entre l’école et la famille; 

✓ La personne crée et consolide les liens entre l’école et les familles dans le but de tisser un 

filet de protection autour des jeunes issus de milieux défavorisés et présentant des facteurs 

de vulnérabilité; 

✓ La personne possède une expérience de travail ou une connaissance du système scolaire et 

une connaissance de la défavorisation en milieu scolaire; 

✓ Elle est apte à travailler en équipe et favorise la recherche de solutions; 

✓ Elle est apte à travailler avec les parents et les organismes partenaires; 

✓ Elle est capable de gérer plusieurs projets et de s’organiser efficacement. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Qualifications requises  

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, par 
exemple enseignement, psychoéducation, psychologie, travail social  
 

 

Salaire : Entre 25,25 $ et 45,22 $ l’heure. 
 
 

Faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 août 2021 à 16 h au : 

Service des ressources humaines 

Télécopieur : (450) 771-7102 / Courriel : dotationsoutien-pne@csssh.gouv.qc.ca 

 

 
Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 

femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur 

candidature. 

 

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des mesures d’adaptation pour le 
processus de présélection et de sélection : dotationsoutien-pne@csssh.gouv.qc.ca 
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