
 
OFFRE D’EMPLOI  
POSTE : Chargé(e) de projet  
Date limite pour le dépôt de candidature: mardi le 30 octobre 2018, 12 h  
 
Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de favoriser la concertation entre les acteurs de tous les milieux pour 
soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative. Ses mandats sont de sensibiliser la 
communauté, accompagner le développement de projets concertés et favoriser le partage et le 
transfert de connaissances. L’organisme est également responsable de distribuer du soutien 
financier à des initiatives locales grâce à des sommes provenant du Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  
Sous la supervision de la coordonnatrice du RLPRE, le ou la chargé(e) de projet sera responsable 
de : 

 Mettre en œuvre le plan d’action régional pour la valorisation de la lecture; 

 Soutenir le développement de partenariats et de projets en lien avec les objectifs du 
plan d’action et en collaboration avec les différentes parties prenantes; 

 Organiser un colloque sur la valorisation de la lecture et un lancement pour la campagne 
régionale de sensibilisation; 

 Élaborer une stratégie de valorisation des initiatives lavalloises en lecture; 

 Assurer la préparation, l’animation et les suivis de comité de travail sous sa 
responsabilité;  

 Planifier et mettre en place des pratiques d’évaluation de la mise en œuvre du plan; 

 Voir au transfert de connaissances en matière de littératie et valorisation de la lecture.  
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES :  

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée;  

 Posséder une expérience de trois ans en gestion et mise en œuvre de projets concertés;   

 Grande autonomie professionnelle et excellent esprit d’équipe;  

 Excellentes habiletés de communication (écrite et verbale) en français; 

 Connaissance fonctionnelle de l’anglais;  

 Bonnes habiletés en animation de groupe de travail; 

 Connaissances sur l’éveil à lecture, l’alphabétisation, la littératie familiale, un atout; 

 Connaître le milieu de l’éducation et les déterminants de la persévérance scolaire; 

 Posséder de l’expérience au sein d’organismes à but non lucratif constitue un atout. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste à temps plein pour un contrat jusqu’au 30 juin 2019 avec possibilité de renouvellement. 
Rémunération selon l’expérience, entre 50 000 $ et 65 000 $ sur une base annuelle. 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation avant le 30 octobre 
2018 à 12 h à l’adresse suivante : irclaval@cslaval.qc.ca.  
Les entrevues auront lieu le 6 novembre 2018.  
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
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