OFFRE D’EMPLOI
POSTE : Agent(e) de communication et de développement
Date limite : mardi 28 février 2017, 16h00
La Regroupement lavallois pour la réussite éducative est une instance régionale de concertation
(IRC) ayant pour mission de mobiliser et rassembler les acteurs de tous les milieux pour
favoriser la réussite éducative des jeunes et des adultes de Laval. Il met en œuvre des actions
régionales et appuie des initiatives locales visant à améliorer la réussite éducative dans la
région. Il est appuyé dans ses travaux par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur via une convention d’aide financière.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
En étroite collaboration avec la coordonnatrice, l’agent(e) de communication et développement
doit :
 Proposer des stratégies d’intervention régionales et locales pour améliorer la réussite
éducative en complément aux réseaux scolaires;
 Rédiger les communications et en assurer le suivi (site web, infolettre, communiqué,
conférence de presse, médias sociaux, etc.);
 Collaborer à l'organisation d'événements (Forums régionaux, Journées de la persévérance
scolaire, etc.);
 Assurer la préparation, l’animation et les suivis de comité de travail sous sa responsabilité;
 Soutenir le rapprochement école-communauté autour du dossier de la lecture chez les
jeunes et leurs parents;
 Accompagner et conseiller les promoteurs de projets;
 Voir au transfert de connaissances en matière de réussite éducative.
QUALIFICATIONS REQUISES :
 Formation universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente et expérience de
travail d’au moins 8 ans dans des fonctions similaires;
 Expérience dans le développement et l’implantation de stratégies de communication et la
mise en œuvre de projets en lien avec la réussite éducative;
 Grande autonomie professionnelle et excellent esprit d’équipe;
 Excellentes habiletés de communication (écrite et verbale) en français, maîtrise des
logiciels de la série Office et habiletés avec le web et les médias sociaux;
 Connaissance fonctionnelle de l’anglais;
 Connaissance sur l’éveil à lecture et l’écriture et/ou la lecture chez les jeunes et/ou
l’alphabétisation, un atout;
 Bonnes habiletés en animation de groupe de travail.
CONDITIONS DE TRAVAIL : 5 jours/sem. – Contrat de travailleur autonome pour une durée de 4
mois pour ensuite être à salaire pour une durée indéterminée. Salaire entre 50 000 $ et 70 000 $
selon l’expérience.
La personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae et une
lettre de motivation au plus tard le 28 février à 16 h par courriel à irclaval@cslaval.qc.ca.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

