
	  
	  
	  
	  

	  
	  

OFFRE	  D’EMPLOI	  
	  

Conseillère	  ou	  conseiller	  à	  la	  formation	  professionnelle,	  	  
à	  l'éducation	  des	  adultes	  et	  aux	  services	  aux	  entreprises	  

	  
	  
Description	  du	  poste	  
	  
De	  façon	  principale	  et	  habituelle,	  la	  personne	  retenue	  sera	  responsable	  de	  :	  
	  
•   Préparer	  des	  projets	  d'intervention,	  des	  rapports	  d'études	  et	  des	  propositions	  dans	  

les	  secteurs	  de	  la	  formation	  professionnelle,	  de	  l'éducation	  des	  adultes	  et	  des	  
services	  aux	  entreprises.	  

•   Représenter	  la	  Fédération	  et	  les	  commissions	  scolaires	  dans	  les	  divers	  groupes	  de	  
travail	  et	  comités	  en	  lien	  avec	  la	  formation	  professionnelle,	  l'éducation	  des	  adultes,	  
les	  services	  aux	  entreprises	  et	  les	  partenaires	  du	  marché	  du	  travail.	  

•   Présenter	  des	  formations	  aux	  gestionnaires	  scolaires	  et	  aux	  commissaires.	  
•   Préparer	  des	  documents	  d'information	  et	  des	  outils	  à	  l'intention	  des	  commissions	  

scolaires.	  
	  
Globalement,	  la	  personne	  aura	  à	  s'inscrire	  dans	  un	  rôle	  conseil	  et	  de	  support	  auprès	  des	  
instances	  de	  la	  Fédération	  et	  auprès	  des	  commissions	  scolaires,	  et	  ce,	  dans	  les	  domaines	  
de	  la	  formation	  professionnelle,	  de	  l'éducation	  des	  adultes,	  des	  services	  aux	  entreprises	  
et	  des	  partenaires	  du	  marché	  du	  travail.	  
	  
Qualifications	  
•   Diplôme	  universitaire	  terminal	  de	  premier	  cycle	  dans	  un	  champ	  de	  spécialisation	  

approprié	  
•   5	  ans	  d'expérience	  pertinente	  
•   Connaissance	  approfondie	  des	  secteurs	  de	  la	  formation	  professionnelle,	  de	  

l'éducation	  des	  adultes	  et	  des	  services	  aux	  entreprises	  
•   Expérience	  en	  gestion	  serait	  un	  atout	  
•   Disponibilité	  pour	  se	  déplacer	  dans	  les	  diverses	  commissions	  scolaires	  du	  Québec	  
	  
	   	  



Rémunération	  
Selon	  les	  normes	  en	  vigueur	  dans	  le	  secteur	  public	  en	  fonction	  de	  la	  formation	  et	  de	  
l'expérience	  de	  la	  personne.	  
	  
Autre	  information	  
Les	  personnes	  intéressées	  à	  poser	  leur	  candidature	  sont	  priées	  de	  faire	  parvenir	  leur	  
curriculum	  vitae	  accompagné	  d'une	  lettre	  motivant	  leur	  candidature,	  au	  plus	  tard	  le	  
vendredi	  29	  mai,	  à	  16	  h,	  à	  :	  
	  
Sélection	  conseillère	  ou	  conseiller	  en	  formation	  professionnelle,	  	  
à	  l'éducation	  des	  adultes	  et	  aux	  services	  aux	  entreprises	  
À	  l'attention	  de	  monsieur	  Yvan	  Gauthier,	  directeur	  général	  par	  intérim	  
1001,	  avenue	  Bégon	  
Québec	  (Québec)	  G1X	  3M4	  
	  
ou	  à	  l'adresse	  électronique	  suivante	  :	  capril@fcsq.qc.ca	  
	  
Seules	  les	  candidatures	  transmises	  à	  ces	  adresses	  seront	  recevables	  aux	  fins	  du	  présent	  
concours.	  Toutes	  les	  candidatures	  seront	  traitées	  confidentiellement,	  les	  personnes	  
retenues	  pourront	  être	  soumises	  à	  une	  évaluation	  psychométrique.	  La	  FCSQ	  ne	  s'engage	  
pas	  à	  retenir	  une	  candidature	  dans	  le	  cadre	  du	  présent	  affichage.	  Elle	  remercie	  à	  
l'avance	  toutes	  les	  personnes	  qui	  manifesteront	  leur	  intérêt	  pour	  cet	  emploi,	  mais	  ne	  
communiquera	  qu'avec	  les	  personnes	  retenues	  pour	  les	  entrevues.	  


