OFFRE D’EMPLOI
Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL), est un organisme qui a pour mission de sensibiliser,
de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de
la réussite éducative.
Responsable de projets / programmes
Sous l’autorité de la direction générale des Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, le ou la « responsable
de projets / programmes » aura pour mandat le soutien et l’accompagnement des milieux pour le développement et le
déploiement de camps pédagogiques d’été. La personne retenue sera aussi appelée à contribuer à la mobilisation et à
l’évaluation des actions posées en persévérance scolaire et en lecture.
Mandat et principales tâches










Élaborer, soutenir et accompagner le milieu pour l’implantation de camps pédagogiques d’été
Développer et mettre à la disposition des partenaires des initiatives et actions pédagogiques pour les camps
Collaborer à la mobilisation et à l’évaluation des actions portées par le PREL– volet persévérance scolaire et lecture
Contribuer à l’harmonisation des pratiques entre les acteurs locaux et régionaux
Assurer le déploiement d’actions liées aux aspirations scolaires et professionnelles (MMA, MESA)
Contribuer à l’organisation et à l’animation d’activités en conciliation études, travail famille et vie
Faire progresser les projets en fonction des échéanciers et des objectifs
Effectuer les suivis nécessaires auprès des intervenants et des collaborateurs
Participer à différents comités et réunions visant à la mise en place d’ententes de partenariat

Profil et compétences recherchées








Leadership rassembleur, habiletés relationnelles et esprit d’équipe
Aptitude à mobiliser, agile et capable de concilier des intérêts différents
Forte capacité de prise de décisions et de recherche de solutions dans un environnement complexe
Autonomie, polyvalence et rigueur professionnelle
Capacité d’innovation, créativité, vision
Diplôme universitaire en sciences sociales ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience jugée pertinente
5 à 8 ans d’expérience en approche intersectorielle, collaboration et/ou partenariat dans le milieu de l’éducation

Conditions de travail
Durée du contrat de travail
Nombre d’heures par semaine
Salaire et conditions de travail
Lieu de travail

Projet particulier temporaire (1 à 3 ans)
35 heures / semaine – possibilité de soirs et de fins de semaine
Selon la politique de rémunération en vigueur au PREL
Bureau du PREL à Sainte-Thérèse
Disponible à pratiquer ses fonctions sur l’ensemble du territoire des Laurentides

Date limite de réception des candidatures
Entrevues
Entrée en poste

17 août 2018 – 16 h (Lettres et curriculum vitae)
21 août 2018
Août / septembre

Votre candidature doit être acheminée au comité de sélection du PREL, par courriel, à spoulin@prel.qc.ca
Nous vous remercions de votre intérêt. Prenez note que seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) pour une entrevue.

