
Offre d'emploi 
Contrat d'un an avec possibilité de renouvellement
  Initiative : Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN)

Le CTREQ, dans le cadre de sa collaboration avec l’IRC-CN, est à la recherche d’un(e)
chargé(e) de projet pour soutenir les actions de cette instance régionale de
concertation. Vous souhaitez collaborer à une initiative d’envergure qui allie de
nombreux partenaires? Vous avez un intérêt pour la concertation intersectorielle?
Vous souhaitez contribuer à la réussite éducative des jeunes de la région? 
Cette opportunité est pour vous!  

L’IRC-CN, c’est…  

Pour plus de détails sur les actions de l’IRC-CN,
consulter le site web https://irc-cn.ca/.

une instance de concertation régionale qui a pour objectif de
favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative dans
la région de la Capitale-Nationale. Cette instance mobilise,
rassemble et engage les acteurs de la communauté afin de
mener des actions concertées, ciblées et concrètes ayant un
potentiel d'impact significatifs dans les milieux.

Être chargé(e) de projet pour l’IRC-CN, c’est…  

collaborer avec différents partenaires pour la préparation, l'animation et la
coordination de rencontres et d'initiatives sur les questions de littératie et de
persévérance scolaire et trouver des avenues prometteuses pour
encourager, accompagner et soutenir le développement de projets
favorables à la réussite éducative. 

Joindre l'équipe du CTREQ, c'est...

Faire partie d'une équipe dynamique et passionnée qui a à cœur la réussite
éducative et l'apprentissage tout au long de la vie;

Effectuer des tâches diversifiées qui laissent place à une autonomie professionnelle;

Contribuer à une grande variété de projets annuellement;

Collaborer avec plusieurs membres, chercheurs et partenaires.

ET TELLEMENT PLUS! 

https://www.ctreq.qc.ca/
https://irc-cn.ca/societe/comite-strategique/
http://www.ctreq.qc.ca/
https://irc-cn.ca/


Mobiliser des partenaires et des collaborateurs pour le développement d'actions selon
les enjeux ciblés et les priorités du plan d'action;
Préparer et animer des rencontres avec différents partenaires;
Travailler en collaboration avec les partenaires régionaux et locaux pour l'élaboration
des actions (outils, projets et événements); 
Accompagner dans le développement de leur projet des organismes de la région de la
Capitale-Nationale; 
Coordonner les appels de projets locaux; 
Collaborer à préciser l'offre de service de l'IRC-CN aux organisations et organismes du
territoire en fonction du nouveau Plan stratégique (en cours d'élaboration).

Développement de projets et d'actions pour l'IRC-CN

Planifier et orchestrer des
événements;
Participer aux déploiement
de campagnes de
mobilisation régionale
(Journées de la persévérance
scolaire, À GO, on lit!, etc.).

Organisation et animation
d’évènements : Concevoir, en collaboration, avec des partenaires et

des fournisseurs, des outils de transfert et
d'innovation;
Identifier des outils qui pourraient être diffusés et
partagés sur le territoire (p.ex. pour soutenir les
milieux dans l'évaluation de la portée de leurs actions);
Effectuer une veille sur les enjeux en persévérance
scolaire et réussite éducative.

Conception et création

*Note : La liste des tâches et responsabilités énumérées ci-dessus est indicative.

Rôles principaux 

La personne recherchée a... 

une formation
universitaire dans un
domaine relié à la fonction;

une expertise en gestion
de projets concertés.

un intérêt pour la
réussite éducative;

une connaissance du
contexte des instances
régionales de
concertation au Québec,
un atout. 

d'excellentes habiletés de
communication (écrite et
verbale) ;

de l'expérience en
mobilisation de
communauté et en
concertation d’acteurs
clés. 



Habiletés recherchées 

Capacité à organiser son horaire de travail efficacement, à gérer les priorités et à
travailler sur plusieurs dossiers simultanément;  

Capacité d'animation de groupes de travail divers;

Esprit d'équipe et de collaboration en contexte de changement;

Manifester de la créativité et le sens de l’initiative pour la concrétisation d’idées, la
conception de projets, la création d’outils et de documents de transfert; 

Maintenir un degré élevé de réflexion, d’analyse, de synthèse et de professionnalisme; 

Manifester de l’autonomie, de la polyvalence ainsi que la capacité de faire face à
l’imprévu et de faire preuve de souplesse. 

Contrat d'un an avec possibilité de renouvellement;
Contrat de 35 h/semaine;
Lieu de travail : Ville de Québec, avec possibilité d’un mode de
travail hybride (50% du temps en présentiel et 50% du temps à
distance);
Une rémunération qui varie selon la formation et le nombre
d'années d'expérience pertinente;
Avantages concurrentiels (assurances collectives après 3 mois en
poste).

Comment postuler ?

Faites-nous parvenir un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation qui nous

permet de mieux vous connaître et surtout, de comprendre les motifs qui vous incitent à

soumettre votre candidature pour ce contrat à l'IRC-CN!  

Date limite pour soumettre votre candidature :  Mercredi le 25 janvier 2023

Entrevue :  Début février 2023

Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées. 

Adresse d'envoi : irc-cn@ctreq.qc.ca 

Conditions et avantages
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