
   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Agent de soutien aux collaborations écoles-familles immigrantes 
(Appellation interne; Agent de développement) 
Projet spécifique à temps complet jusqu’au 30 juin 2023 

 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord: 

 
 Vous agirez à titre d’agent bidirectionnel et intervenant pivot dans les relations entre l’école, la famille et 

la communauté dans les écoles accueillant un nombre important d’élèves immigrants, notamment   des 
réfugiés ou demandeurs d’asile; 

 Vous favoriserez le partage d’information entre le milieu scolaire et les familles ainsi qu’une 
compréhension mutuelle de leurs réalités respectives; 

 Vous soutiendrez les parents d’élèves immigrants dans leur appropriation du milieu/système scolaire de 
la société québécoise, dans une optique de réussite scolaire pour l’élève notamment en contribuant à 
l’accueil et l’intégration des familles immigrantes dans le milieu scolaire; 

 Vous vous assurerez que le milieu scolaire ait une bonne compréhension des réalités vécues par l’élève 
et leur famille ainsi que leurs besoins et préoccupations envers l’école par exercices de sensibilisation 
auprès des enseignants et parties prenantes; 

 Vous contribuerez à la formation de projets ayant pour objectifs de créer des liens être les familles 
immigrantes et l’école; 

 Vous collaborerez avec l’équipe-école et autres partenaires externes pour soutenir l’accueil et 
l’intégration des familles immigrantes. 

Exigence : 
 
 Vous détenez un diplôme de premier cycle universitaire dans un champs de spécialisation approprié; 
 Vous avez une bonne connaissance du système scolaire québécois; 
 Vous cumulez une expérience significative dans l’accompagnement de familles immigrantes ayant 

vécues des expériences particulières telles que des deuils ou autres traumas. 
 

Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord? 
 
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 4800 employés 
partagent déjà ces valeurs, êtes-vous prêt pour ce changement?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lieux de travail : 
Service des ressources éducatives (sur 
l’ensemble du territoire CSSRDN) 
 
Supérieure immédiate :  
Mme Marie-Pierre Landry 
 
Avantages de travailler avec nous : 
 Horaire de travail du lundi au 

vendredi; 
 Salaire annuel entre 49 456$  et   

87 626$; 
 Programme d’aide aux employés et à 

la famille; 
 Régime de retraite incomparable; 
 Régime d’assurance collective; 
 Avantages sociaux compétitifs; 
 Vingt (20) jours de vacances 

annuellement; 
 Deux (2) semaines de congé durant 

la période des fêtes. 

Comment postuler? 
 
Soumettez votre curriculum vitae par 
courriel, en indiquant le numéro de 
concours à l’adresse suivante :  
 
deschampsa@cssrdn.gouv.qc.ca 
 
Date limite pour poser votre 
candidature :  
 
Le 15 décembre 2022 
 
 

Concours P-22-938 
Interne et externe 

Du 2022-12- 08  
Au 2022-12-15 

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. 


