
 

 

       Agent(e) de transition primaire-secondaire 

Description de poste 

 

Vous aimez travailler auprès des jeunes de 11 à 13 ans? Vous avez envie de relever de 
nouveaux défis et de faire une différence?  Joignez-vous à notre équipe! 

Le SAC Anjou est un organisme communautaire qui œuvre auprès de multiples 
clientèles de tous âges depuis plus de 45 ans. Afin de compléter son équipe, le SAC 
Anjou est présentement à la recherche d’un agent de transition primaire/secondaire pour 
son programme de Persévérance scolaire. 
 
Le projet de Transition scolaire du SAC Anjou permet d’agir en amont du décrochage 
scolaire en agissant sur des problématiques liées au passage du primaire au 
secondaire, et sur les facteurs de risque des jeunes de 11 à 13 ans. 

Description des tâches de l’agent(e) : 

- S’impliquer dans les divers comités concernant la transition du primaire au 

secondaire. 

- Participer aux rencontres de partage de dossiers en collaboration avec l’équipe 

primaire / secondaire. 

- Assurer un suivi permettant aux jeunes ciblés par l’école de mieux s’intégrer au 

secondaire, suite à la passation de dossiers. 

- Assurer la circulation de l’information auprès des différents professionnels du 

secondaire. 

- Préconiser des approches alternatives pour encourager la persévérance scolaire 

des jeunes, à savoir le référencement vers divers projets ou organismes. 

- Créer et animer des activités sur des thématiques diverses, selon les besoins du 

milieu en lien avec la transition. 

- Rédiger des rapports aux instances concernées. 

- Participer aux activités et  aux réunions de l’organisme. 

- Toute autre tâche connexe. 

Exigences reliées à l’emploi : 

- Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline pertinente 

- Expérience auprès de jeunes en difficultés, un atout 

- Bonne connaissance des problématiques reliées au décrochage scolaire 

- Excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit 

- Connaissance de la suite Office de Microsoft et des outils informatiques 

- Sens de l’organisation et autonomie 

- Entregent, bonne capacité d’écoute 

- Capacité à travailler en équipe 

- Déplacements fréquents entre les écoles  



 

 

Conditions de travail : 

35 heures par semaine, 18,36$ / heure 
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre C.V. à 
info@sacanjou.org. 
Veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées. 
 
Date limite pour postuler 
Le dimanche 8 janvier 2023 
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