
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI - AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT 
 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne habile à planifier, coordonner et mettre en œuvre différents projets et 
programmes en persévérance scolaire et en lecture. Nous recherchons une personne ayant une grande autonomie et 
démontrant un grand professionnalisme dans la conduite de projets et programmes. Cette personne sait gérer plusieurs 
priorités et possède une excellente capacité d'adaptation. Cette ressource, relevant de la coordonnatrice des projets et 
programmes, collaborera au quotidien avec les partenaires de la région des Laurentides et pourra compter sur l’équipe 
dynamique et engagée du PREL | Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides. 

 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 
 Contribue à l’accompagnement et au soutien des mobilisations et des concertations du milieu. 

 Identifie les différentes actions à prendre dans le cadre de ces mobilisations. 

 Établis et privilégie des contacts en vue de développer des partenariats avec des organismes solidaires aux objectifs de 
l’organisation. 

 Présente les rapports d’évaluation aux partenaires. Anime des ateliers ou de conférences ou des activités de 
mobilisations. 

 Développe de nouveaux projets et contribue à la mise en place d’actions pérennes en persévérance scolaire et en 
réussite éducative. 

 Identifie les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à la mise en oeuvre des activités dont elle est 
responsable. 

 Fait progresser les projets en fonction des échéanciers et des objectifs opérationnels et faire les suivis nécessaires 
auprès des intervenants et des collaborateurs. 

 Planifie et réalise l’évaluation évolutive annuelle des actions de ses projets. 

 Identifie les besoins spécifiques de connaissances et de savoir-faire, selon les thématiques. Recommander des stratégies 
de partage et d’appropriation selon le type de contenu, les objectifs d’apprentissage, le contexte, les publics cibles et 
les contraintes opérationnelles.  

 Planifie et contribue à la promotion, la communication et la logistique des projets et programmes. 

 Prépare la documentation nécessaire, rédige des documents d’information, des synthèses ainsi que des bilans. 

 
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
 
 Leadership rassembleur, habiletés relationnelles et esprit d’équipe 

 Forte capacité de prise de décisions et de recherche de solutions dans un environnement complexe 

 Être rassembleur, agile et capable de concilier des intérêts différents 

 Autonomie, polyvalence et rigueur professionnelle, capacité d’innovation, créativité, vision 

 Diplôme universitaire en sciences sociales, éducation, développement des affaires ou autres. 

 3 à 5 ans d’expérience en approche intersectorielle, collaboration et/ou partenariat dans le milieu de l’éducation 

 Atouts : connaître le milieu de l’éducation et les enjeux de la persévérance scolaire. 
o Posséder d’excellentes compétences rédactionnelles.  
o Avoir une connaissance de la région des Laurentides. 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

 Contrat à durée indéterminée à 5 jours/semaine (35 heures) 

 Salaire et conditions de travail concurrentiels 

 Lieu de travail : Sainte-Thérèse ou en télétravail 

 Disponible à pratiquer ses fonctions sur l’ensemble du territoire des Laurentides 

 Entrée en poste le 17 août 2020. 
 

  



 

 

 
CE QUI NOUS DISTINGUE COMME MILIEU DE TRAVAIL  
 

 Vous pourrez apporter votre contribution afin de faire une réelle différence dans un enjeu d’importance et 
d’actualité. 

 Vous bénéficierez d’un excellent degré d’autonomie dans l’exécution de vos responsabilités tout en faisant partie 
d’une équipe solide. 

 Vous évoluerez dans un milieu conciliant en matière de travail et de vie personnelle. 
 
Ce défi vous emballe et vous avez le profil recherché ? Nous désirons vous rencontrer ! Veuillez faire parvenir votre 
candidature ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 9 août 2020 à l’adresse suivante : info@prel.qc.ca.    
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Prenez note que le PREL se réserve le droit de limiter le nombre de personnes reçues 
en entrevue et que seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) pour une entrevue qui se tiendra dans la 
semaine du 10 août 2020. 
 

 

La mission du PREL 
Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides | le 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. www.prel.qc.ca  
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