COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU DÉVELOPPEMENT

Aperçu de vos responsabilités
Sous l’autorité du comité de gestion du Réseau des Instances régionales de concertation sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec (Réseau des IRC), vous serez
responsable d’assurer la coordination, le développement, le déploiement et le rayonnement
d’initiatives et d’actions concertées portées par les membres du Réseau des IRC, et ce, dans le
respect de la volonté des membres de partager, de mettre en commun et de développer leur
expertise au sein d’une communauté de pratiques.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la coordination et le développement du Réseau des IRC dans un contexte de
gestion d’une équipe décentralisée en collaboration avec les membres;
Mobiliser, engager et superviser l’équipe de ressources permanentes composée de deux
ou trois ressources;
Développer les moyens et les stratégies permettant l’actualisation de la Planification
stratégique 2017-2020 dans le respect de la gouvernance choisie par les membres;
Être en vigie constante pour développer des partenariats stratégiques et financiers avec
une variété d’instances (nationales, gouvernementales, scolaires, communautaires,
fondations, etc.) et maintenir ceux existants;
Soutenir le Réseau des IRC dans la mise en place d’une communauté de pratiques et
mettre en place des moyens et des mécanismes pour mobiliser les membres;
Faire rayonner le Réseau des IRC et le représenter au sein de divers forums et de
diverses instances;
Planifier et organiser les rencontres interrégionales du Réseau des IRC en fonction des
besoins des membres;
Préparer le budget du Réseau des IRC;
Assurer la liaison avec le fiduciaire et collaborer à la production des rapports financiers.

Ce qui vous distingue
Vous êtes une personne rassembleuse capable de concilier des intérêts différents dans une
approche consensuelle.
•

•

•

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline ayant permis de
développer de solides connaissances à la fois en gestion de projets et en approche
concertée. Exemples : diplôme en développement organisationnel, en politique, en
sociologie, en éducation, en communication, en administration ou dans tout autre
champ de spécialisation approprié;
Posséder 10 années d’expériences pertinentes dans des fonctions mettant en valeur sa
capacité à mettre en œuvre des démarches concertées menant à des décisions
consensuelles permettant de mobiliser et de réunir des intervenants et des partenaires
de plusieurs horizons envers l’atteinte des objectifs fixés;
Connaître les dynamiques des organismes nationaux;

•
•
•
•
•
•

Connaître les enjeux de la persévérance scolaire et de la réussite éducative;
Habiletés marquées en gestion de projets et en planification;
Habiletés politiques pour concerter les intérêts et les efforts de chacun autour d’une
vision partagée et influencer en ralliant la diversité des points de vue des membres et
de leur réalité régionale;
Excellente autonomie professionnelle afin de travailler avec aisance au sein d’une
organisation ayant des ancrages aux quatre coins du Québec;
Fortes habiletés de communication interpersonnelle et d’animation de groupes;
Excellentes compétences rédactionnelles en français.

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

Contrat à durée déterminée avec possibilité de renouvellement.
Dans l’une des 17 régions où le Réseau des IRC est implanté.
Possibilité de télétravail.
Déplacements occasionnels au sein du réseau.

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 3
novembre 2017.
Les Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite
éducative 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 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

