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Du : 2020-09-03
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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?
Vous êtes une personne méthodique et structurée, vous êtes reconnue pour votre rigueur et votre esprit logique,
vous êtes douée pour le travail d’équipe, vous possédez d’excellentes aptitudes en gestion de projets et vous offrez
un excellent service à la clientèle? Vos expériences antérieures font en sorte que vous connaissez les outils de la
Grics (principalement Édu-groupe, GPI et Jade) et la réalité des membres des équipes-écoles? Vous souhaitez faire
partie intégrante d’une équipe de travail engagée qui sera à l’écoute de vos besoins?
L’emploi d’analyste est pour vous!
Vous profiterez :






D’un horaire de travail du lundi au vendredi;
D’un salaire annuel se situant entre 45 420$ et 78 640$;
D’un fonds de pension incomparable;
D’un programme d’aide aux employés et à la famille;
D’un régime d’assurance salaire et des avantages sociaux compétitifs.

Votre expertise sera mise à contribution afin de notamment élaborer et gérer les différentes étapes de divers projets
dont, prioritairement, l’implantation du portail Mozaïk. À ce titre vous serez également appelé à :
 Effectuer des études et des analyses de dossiers, de contrats et d’ententes;
 Conseiller les gestionnaires sur les orientations à prendre pour optimiser nos pratiques internes;
 Donnerez votre avis et vos recommandations quant aux corrections et aux mises à jour à appliquer sur
l’ensemble de nos outils internes;
 Analyser, développer, coordonner et contrôler différents systèmes, méthodes, procédés et programmes;
 Recueillir les renseignements auprès des utilisateurs et identifier les sources potentielles de difficultés;
 Concevoir, développer et recommander des solutions afin de résoudre les difficultés identifiées;
 Coordonner et assurer des implantations de programmes et leur mise à jour;
 Voir au respect des échéanciers et proposer les correctifs nécessaires;
 Organiser et animer à l’intention du personnel concerné des sessions de formation et de perfectionnement,
en assurer l’évaluation et le suivi.
Vous possédez un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié? Vous avez
une expérience pertinente en gestion de projets? Soumettez-nous votre curriculum vitae par courriel à
delamirandea@csrdn.qc.ca avant le 16 septembre 2020.
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 de la CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert.

