
 

 
OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ(E) DE PROJETS / MARKETING NUMÉRIQUE 

 
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 Relevant de la directrice générale, la personne retenue travaillera sur 
le projet à À Go, on lit! qui est un mouvement qui vise à promouvoir la lecture auprès des jeunes âgés entre 14 et 20 ans 
ainsi que sur le volet des communications des différents projets du PREL.  

 
MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Projet À Go, on lit! :  
Contribuer au développement du projet AGOL à travers les Laurentides en participant à l’élaboration de la quatrième 
édition du mouvement. Participer aux communications sur les réseaux sociaux, organiser des événements auprès des 
jeunes, mobiliser les partenaires et faire connaître le mouvement dans la région des Laurentides. 
 
Projets du PREL : 
Travailler en collaboration avec la conseillère en communications afin de prendre part aux différentes activités de 
communication du Prel telles que les infolettres, les réseaux sociaux, le site Web, etc. afin de maintenir des liens de 
partenariats et de mobilisation auprès des divers partenaires pour la réussite éducative et la persévérance scolaire. 

 
COMPÉTENCES REQUISES  
 
 Expérience et excellente connaissance des médias sociaux, du Web et du marketing numérique 
 Expérience démontrée dans l’organisation et la gestion de communications, de projets et d’événements 
 Forte capacité à travailler en équipe et avec des partenaires externes et expérience en communication et en relations 

publiques 
 Forte capacité de prise de décisions et de recherche de solutions  
 Excellente communication orale et écrite (connaissance et maîtrise de l’anglais, un atout) 
 Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline du domaine des communications, du marketing ou autre 

formation équivalente 
 Minimum de 2 années d’expérience de travail 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
 

Durée du contrat de travail Du 8 mars 2021 au 31 décembre 2021 

Nombre d’heures par semaine  35 heures / semaine  

Salaire et conditions de travail  Concurrentiels 

Lieu de travail Bureau du PREL à Sainte-Thérèse ou en télétravail 

  
CE QUI NOUS DISTINGUE COMME MILIEU DE TRAVAIL  
 

 Le PREL c’est la chance d’apporter ta contribution pour faire une réelle différence dans un enjeu d’importance 
et d’actualité 

 Faire partie d’une équipe de travail dynamique, chaleureuse et motivée 

 Avoir un horaire flexible favorisant la conciliation travail et vie personnelle 

 Deux semaines de congé pendant la période des Fêtes en plus de deux semaines de vacances 

 Des diners et des activités d’équipe pour souligner les moments festifs 
 
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 18 février 2021 à l’adresse suivante : info@prel.qc.ca.    
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées pour des entrevues 
les 24 et 25 février 2021. 

http://www.prel.qc.ca/
mailto:info@prel.qc.ca

