
 

OFFRE D’EMPLOI  
POSTE : Chargé(e) de projet – Activités pédagogiques estivales  
Date limite pour le dépôt de candidature: vendredi le 4 juin 2021 à 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 nouvellement responsable de coordonner un plan visant à soutenir des projets et stratégies qui 
favoriseront le maintien des acquis pédagogiques et sociaux pendant l’été1.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
La personne choisie aura comme mandat principal de :  

• Accompagner, soutenir et mobiliser les partenaires dans la mise en œuvre d’actions estivales 
permettant de réduire la glissade de l’été. 

• Soutenir les partenaires dans la bonification de l’offre estivale permettant aux jeunes plus 
vulnérables de bénéficier d’activités ludiques et pédagogiques. 

• Animer le réseautage et le développement d’alliances entre le milieu scolaire, municipal et 
communautaire pour enrichir les initiatives et bonifier l’offre estivale. 

• Organiser et coordonner la mise en œuvre de camps d’été pour les enfants de classe d’accueil et de 
milieux défavorisés en collaboration avec les partenaires scolaires, communautaires et municipaux. 

• Augmenter la capacité d’agir des acteurs des divers milieux en mettant à leur disposition des outils, 
de l’accompagnement et de la formation. 

• Assurer les communications en lien avec le dossier et faire connaitre l’offre d’activités pédagogiques 
et ludiques existantes. 

• Partager et promouvoir les meilleurs pratiques et les modèles existants, les connaissances de la 
recherche. 

• Mettre en place les mesures d’évaluation permettant d’apprécier les effets des actions sur les 
jeunes. 

• Soutenir, au besoin, le développement des autres initiatives de l’organisme. 
 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 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. 

• Connaissance des enjeux de réussite éducative. 

• Aisance à travailler avec le milieu scolaire, communautaire, de la santé et des services sociaux, ainsi 
que de l’emploi. 

• Connaissances de Laval (réalités et enjeux) sont un atout; 

                                                           
1 Chaque été, tous les élèves oublient une partie de ce qu'ils ont appris pendant l’année scolaire. On nomme 

cette perte d’acquis la « glissade de l'été ». Ce recul estival n’est cependant pas égal chez tous les jeunes : 
ceux qui ont peu accès aux livres et aux activités informelles d’enrichissement pendant le long congé 
reviennent à l’école avec un retard plus important. 
 



• Quelques qualités recherchées : capacité de communication, d’analyse et de synthèse; capacité à 
mobiliser, à travailler en partenariat et en équipe; sens de l’organisation et planification; 
polyvalence; créativité et curiosité intellectuelle. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste à temps plein pour une durée de 2 ans avec possibilité de reconduction. 
Rémunération selon l’expérience, entre 50 000 $ et 65 000 $ sur une base annuelle. 
Être disponible à travailler l’été. 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation avant le 4 juin 2021 à 12 h à 
l’adresse suivante : irclaval@cslaval.qc.ca.  
Les entrevues auront lieu le 14 juin 2021.  
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
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