Appel de candidatures
Chargé(e) de projet
Temps plein renouvelable
Poste pour le Centre-du-Québec
Entrée en fonction vers le 10 mai 2021

À propos de la TRECQ
Depuis près de 20 ans, la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec (TRECQ) contribue
au développement socioéconomique de la région. Composée de représentants du milieu de
l’éducation (centres de services scolaires, cégeps, université et établissements privés), la TRECQ
collabore avec des partenaires et les mobilise en mettant en œuvre des projets répondant aux
besoins de formation et de réussite éducative. Ainsi, elle veille à mener à la diplomation le plus
grand nombre de personnes.
Contexte
Le contexte pandémique, qui a marqué la dernière année, a fragilisé les apprentissages des
jeunes et moins jeunes. Pour eux, la pause des vacances d’été représente un risque d’accentuer
la perte de ces apprentissages. Ce phénomène se nomme la « glissade de l’été ».
Nature du travail
La TRECQ sollicite des candidatures pour un poste de chargé de projet. Sous la responsabilité de
la direction générale, la personne chargée de projet assure la coordination de la stratégie visant
à atténuer la glissade d’été.
Cet emploi comporte notamment les fonctions suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiliser un réseau de partenaires ayant un impact significatif sur la glissade d’été;
Initier des partenariats avec les acteurs clés concernés par la glissade d’été
Partenaires : Les municipalités et les 5 MRC, les comités des loisirs, les organismes
communautaires, les bibliothèques municipales, les organismes d’intégration des
personnes immigrantes, les communautés autochtones ;
Identifier les besoins en fonction des spécificités des milieux ;
Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en collaboration avec les partenaires.
Mettre en place des services directs pouvant contribuer à atténuer la glissade d’été ;
Accompagner des promoteurs dans l’élaboration de projets pouvant être financés par la
TRECQ ;
Augmenter la capacité d’agir des acteurs du milieu municipal et du communautaire en
mettant à leur disposition des outils ;
Partager et promouvoir les meilleures pratiques et les modèles existants, les
connaissances de la recherche ;
Mettre en place des mesures permettant d’évaluer les processus et les effets sur les
jeunes ;
Préparer et assurer le suivi des comités sous sa responsabilité ;

•
•

Assurer les communications en lien avec le dossier ;
Participer à des comités régionaux, s’il y a lieu.

Qualifications et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation
approprié ou connexe, qui peut être compensé par une expérience de travail
pertinente démontrant la qualification requise pour occuper le poste ;
Un minimum de 5 années d’expérience dans le développement de projets jumelées
à de bonnes connaissances en communication est requis ;
Capacité d’utiliser des données issues de la recherche ;
Capacité de susciter la concertation et la mobilisation ;
Excellente maîtrise du français écrit et parlé ;
Excellente capacité de rédaction ;
Habiletés et rigueur à travailler dans une diversité de dossiers de manière
autonome ;
Avoir une très bonne connaissance de la région du Centre-du-Québec.

Conditions d’embauche
•
•
•
•

Poste de 28 h à 35 h par semaine d’une durée d’un an, renouvelable
Salaire selon la politique salariale en vigueur, comparable au milieu de l’éducation
Plusieurs autres avantages sont aussi prévus dans les conditions d’emploi des
employés de la TRECQ
Lieu de travail à déterminer au Centre-du-Québec

Dépôt de candidature
•
•
•
•

Date limite de dépôt de candidature: Vendredi 16 avril 2021, 16 h
Fournir un curriculum vitae et une lettre faisant état de ses intérêts et de sa
motivation pour le poste
Être disponible dans la semaine du 19 avril pour l’entrevue de sélection
Faire parvenir sa candidature par courriel à :

Madame Caroline Dion, directrice générale de la TRECQ
direction@trecq.ca

Nous remercions toutes les personnes intéressées qui soumettront leur candidature, toutefois,
seules les personnes retenues seront contactées.

