
 

OFFRE D’EMPLOI – PREL | EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2021 
 
 
 
AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

 
La personne retenue travaillera sur le déploiement du projet des camps pédagogiques d’été du PREL, une 
initiative qui a pour objectif de mettre en place des stratégies pour favoriser la réussite éducative et la 
persévérance scolaire et sociale en période estivale.  
 
Mandat et principales tâches  
 
▪ Collaborer à la planification et à la mise en œuvre des aspects relatifs aux différents volets du camp 

pédagogique  
▪ Collaborer aux différentes étapes et à l’échéancier d’élaboration et de déploiement du projet 
▪ Aider à la préparation de la programmation des activités participatives et de mobilisation entourant ce 

projet 
▪ Participer au développement du projet et proposer des contenus, des techniques ou des approches 

innovatrices ainsi que des collaborations avec des partenaires qui pourraient être impliqués dans ce projet 
▪ Préparer la documentation nécessaire et rédiger des documents d’information 

 
Compétences requises  
 
▪ Forte capacité à travailler en équipe et avec des partenaires externes 
▪ Forte capacité d’initiative et de recherche de solutions  
▪ Communications : échanges d’idées au sein de l’équipe et communication avec nos partenaires 
▪ Excellente communication orale et écrite (connaissance et maîtrise de l’anglais, un atout) 
▪ Diplôme universitaire de premier cycle en cours dans une discipline du domaine des sciences sociales, de 

l’éducation, des communications ou du marketing. 
▪ Minimum de 2 années d’expérience de travail 
 
Conditions de travail  
 
 

Durée du contrat de travail Pour une durée de 15 semaines à compter de la semaine du 17 mai 2021 

Nombre d’heures par semaine  35 heures / semaine 

Salaire et conditions de travail  20 $ / Heure 

Lieu de travail En Télétravail ou au bureau du PREL à Sainte-Thérèse selon les normes 
sanitaires en vigueur 

Emploi créé en collaboration avec 
Emplois d’été Canada 2021 

Le ou la candidat(e) doit être âgé(e) de 15 à 30 ans au début de l’emploi 
pour être admissible. 

  
 
 
Votre candidature doit être acheminée au PREL, par courriel, au plus tard le 6 mai 2021 à 16 h à 
info@prel.qc.ca. 
 
 
Note : seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 


