
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER AU SERVICE AUX ENTREPRISES 

À TEMPS PLEIN 

NUMÉRO DE L'OFFRE : RH2122-30 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

LIEU DE TRAVAIL : Centre Frère-Moffet CATÉGORIE : Professionnel 
STATUT : Permanent SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Mélanie Perron, dir. adj 
HEURES/SEMAINE : 35 h/semaine ENTRÉE EN FONCTION : Juin 2022 
HORAIRE DE TRAVAIL : Lundi au vendredi 

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi de conseillère ou de conseiller au service aux entreprises comporte plus spécifiquement des 
fonctions de conseil et soutien de divers intervenantes et intervenants du milieu. 

Principalement, elle ou il rencontre les représentantes et représentants de diverses entreprises afin de 
développer conjointement des programmes de formation répondant aux besoins de l’entreprise et de son 
personnel; elle ou il prépare des protocoles d’entente et des offres de services. 

En outre la conseillère ou le conseiller au service aux entreprises contribue à la visibilité du Centre de 
services scolaire auprès des partenaires socio-économiques et établit un plan de promotion en 
conséquence. 

Elle ou il collabore avec les autres intervenantes et intervenants du milieu scolaire, les organismes 
partenaires et le ministère de l’Éducation. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié. Être bilingue 
serait un atout. 

TRAITEMENT ET PRIME POUR DISPARITÉS RÉGIONALES 

Minimum : 27,08 $ sans dépendant 6 472 $ 
Maximum : 47,98 $ avec dépendant 9 258 $ 

ENTRÉE EN FONCTION 

Juin 2022 

Le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue 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 membres des Premières 
Nations à présenter leur candidature. 
 

POSTULER 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le mercredi 
18 mai 2022 à midi 

PERSONNE CONTACT : 
Martine Loiselle 

Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue 
2, rue Maisonneuve 
Ville-Marie (Québec) J9V 1V4 
819 629-2472 #1300 
martine.loiselle@csslt.gouv.qc.ca 
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