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Le Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE) recrute! 

Emploi étudiant – Été 2020 

 

Information générale sur l’emploi 

Employeur : Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) 

Titre du stage : Adjoint(e) à la veille et à la rédaction 

Nombre d’heures par semaine : 35 heures 

Taux horaire : 20,00 $ 

Durée du stage : 8 semaines 

 

Tâches et responsabilités  
Sous la supervision de la responsable du Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE), l’étudiant pourra 

être amené à réaliser les tâches suivantes : 

o Assurer la veille numérique du site Web du RIRE ; 

o Animer les médias sociaux et le portail du site Web ; 

o Écrire, réviser et mettre en ligne des articles et des dossiers thématiques ;  

o Mettre à jour une banque de ressources numériques ; 

o Etc.  

 

Compétences et qualités requises  

En raison de la nature des tâches demandées, l’étudiant devra avoir les compétences suivantes :  

o Bonne connaissance du milieu de l’éducation ; 

o Excellente maîtrise du français écrit ; 

o Excellentes capacités rédactionnelles ;  

o Bonne connaissance des médias sociaux ;  

o Esprit de synthèse ; 

o Regard critique. 
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Processus de sélection  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum 

vitae) avant le 21 juin à Claudia Ruel, directrice des communications. 

 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue 

seront contactées. En plus de l’entrevue, les candidats retenus seront soumis à un test d’écriture. 

 

À Propos du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec  

Lieu de référence incontournable en mobilisation des connaissances, le Centre de transfert pour la réussite 

éducative du Québec (CTREQ) valorise le développement d’une culture scientifique essentielle à l’évolution de la 

société. Il a pour mission de contribuer à l’innovation et au transfert des connaissances issues de l’alliance de la 

recherche et de l’expérience afin de stimuler la réussite éducative au Québec. En collaboration avec son réseau de 

membres et de chercheurs associés, de partenaires et de collaborateurs, le CTREQ réalise des projets et des 

activités guidés par trois orientations : accroître la synergie entre différents acteurs préoccupés par la réussite 

éducative ; stimuler l’évolution des pratiques pour la réussite éducative ; et contribuer à la mise en valeur de 

l’expertise développée au Québec et ailleurs. Le CTREQ peut compter sur le soutien à l’innovation du ministère de 

l’Économie et de l’Innovation (MEI). 

 

Consultez le www.ctreq.qc.ca pour vous informer sur les réalisations, les activités ou les services de l’organisation. 
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