
AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
CFP Performance Plus 

Projet spécifique  

 

Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides, qui a comme mission d’organiser et 
d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation est 
d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 875 employés 
partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres?  

On vous reconnaît pour votre entregent, pour votre rigueur et votre esprit d’équipe et vous souhaitez faire partie 
intégrante d’une équipe de travail engagée qui sera à l’écoute de vos besoins?  L’emploi d’agent de 
développement au Centre de formation professionnelle Performance Plus est pour vous!  

Vous profiterez :  

 D’un horaire de travail du lundi au vendredi de jour et de soir; 
 D’un salaire annuel se situant entre 46 114$ à 82 585$; 
 D’un fonds de pension incomparable; 
 D’un régime d’assurance salaire et des avantages sociaux compétitifs. 

 
Votre expertise sera mise à contribution afin de notamment: 

 Établir des liens avec le CISSS des Laurentides ; 
 Représenter le centre Performance Plus auprès du CISSS des Laurentides pour le placement de stage; 
 Soutenir et accompagner les enseignants dans la gestion des stages au CISSS des Laurentides; 
  Soutenir la direction adjointe dans l’organisation de la formation des programmes du secteur santé 

(SASI/APED); 
 Élaborer le plan de formation du personnel enseignant du secteur santé (SASI/APED); 
 Soutenir la direction adjointe dans la délocalisation de la formation du secteur santé (SASI/APED). 

 
Vous possédez un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié et 
vous avez de l’expérience et des connaissances accrues du milieu de la santé? Cet emploi est pour vous! 
Soumettez-nous votre curriculum vitae par courriel à delamirandea@csrdn.qc.ca avant le 15 novembre 2020 à 
23h59. 

 
Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, 
les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le personnel du Centre de services scolaire de la 
Rivière-du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État.  Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses 
fonctions à visage découvert. 

 

Concours P-20-772 

Affichage interne et externe 

Du : 2020-11-05 
Au : 2020-11-15 


