AGENTE OU AGENT DE DÉVELOPPEMENT
CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL (CET)

Aperçu de vos responsabilités
Sous la supervision du responsable du chantier national en CET du Réseau des Instances
régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec
(Réseau des IRC), vous serez responsable de coordonner les actions afin de développer, en
collaboration étroite avec les membres, une stratégie nationale de certification des entreprises en
matière de Conciliation études-travail, ceci en favorisant l’harmonisation des démarches qui ont
cours actuellement dans huit régions du Québec. Vous devrez également soutenir les
responsables régionaux dans le déploiement de cette nouvelle stratégie nationale.
Composantes de l’emploi


Participer aux travaux d’élaboration du portrait-diagnostic de la Conciliation études-travail
à partir des réponses de cinq milles jeunes aux questions de l’outil en ligne
Jeconcilie.com;



Développer un plan de communication et des outils pour constituer l’échantillon de
jeunes pour alimenter le portrait-diagnostic;



Analyser les programmes de Conciliation études-travail et les outils des différentes
régions;



En collaboration avec les IRC, élaborer une stratégie provinciale de certification des
entreprises et;



Développer un plan de communication et les outils pour sensibiliser les employeurs à la
Conciliation études-travail.

Ce qui vous distingue
Vous êtes une personne dotée de grandes capacités relationnelles et d’un dynamisme suscitant
la participation active de chacun.






Détenir un diplôme universitaire de premier cycle, notamment en communication, en
politique, en sociologie, en administration, en gestion du changement, en éducation ou
dans tout autre champ de spécialisation approprié;
Posséder une expérience en gestion de projet de 3-5 ans mettant en valeur ses
compétences en communication;
Démontrer une connaissance de certaines spécificités régionales et être ouvert à en
tenir compte;
Connaître les enjeux et les préoccupations des entreprises en termes de relève et de
Conciliation études-travail;
Excellentes connaissances au niveau des communications;





Démontrer une excellente autonomie professionnelle afin de travailler avec aisance au
sein d’une organisation dont la structure est répartie sur l’ensemble du territoire du
Québec;
Posséder d’excellentes compétences rédactionnelles en français;
Fortes habiletés en communication interpersonnelle.

Ce qui nous distingue comme milieu de travail




Vous pourrez apporter votre contribution afin de faire une différence réelle dans un enjeu
d’importance et d’actualité;
Vous bénéficierez d’un excellent degré d’autonomie dans l’exécution de vos
responsabilités tout en faisant partie d’une équipe solide;
Vous évoluerez dans un milieu conciliant en matière de travail et de vie personnelle.

Statut d’emploi
Lieu de travail

Régulier 3 jours par semaine, possibilité mandat 2 ans.
Jonquière, avec possibilité de télétravail.
Déplacements occasionnels au sein du Réseau des IRC.

Ce défi vous emballe et vous avez le profil recherché? Nous voulons vous rencontrer. Merci de
nous faire parvenir votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
iducharme@equipehumania.com d’ici le 24 octobre 2017. Les entrevues auront lieu le 2
novembre 2017.

Les Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire au Québec
(IRC): Qui sommes nous?
Regroupées au sein d’un réseau, les IRC présentes dans toutes les régions du Québec ont pour
objectif commun de contribuer à favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des
jeunes par la mobilisation des acteurs concernés et le développement d’initiatives concertées.
Les IRC ont une expertise en matière d’intervention collective, d’accompagnement des milieux,
de diffusion et de transfert de connaissances et elles sont au carrefour des échanges entre les
acteurs intersectoriels et interordres.

Le Réseau des instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire au
Québec a pour mission de :




Rassembler et soutenir les IRC mobilisées en persévérance scolaire et en
réussite éducative;
Développer et valoriser leurs expertises;
Réaliser des actions à portée nationale afin de contribuer à l’accroissement de
la diplomation et de la qualification des jeunes au Québec.

www.perseverancescolaire.com

