
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé-e de projet milieu des affaires 

 

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) est un organisme à but non lucratif, fondé 

en 2004, et offrant un cadre de travail stimulant qui valorise l’autonomie, l’amélioration continue et le 

travail d’équipe. Sa mission est de favoriser la concertation de la communauté lanaudoise par la 

mobilisation, la sensibilisation, l’accompagnement, le transfert de connaissances et l’évaluation en vue de 

la réussite éducative du plus grand nombre. 

 

Le CREVALE recherche une personne passionnée qui possède un leadership rassembleur et qui 

appréciera accompagner les employeurs dans des changements de pratiques en faveur de la réussite 

éducative. La personne retenue aura la responsabilité d’assurer la bonification et la promotion du 

programme OSER-JEUNES auprès des employeurs et des partenaires promoteurs de la région.   

 

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur (à partir de 30,07 $ de l’heure) avec 4 semaines de vacances 

après un an en poste et 9 jours de congés personnels par année. Possibilité de télétravail. 

 

Mandat  

Relevant de la directrice générale, la personne titulaire du poste sait faire preuve de de dynamisme, 

d’autonomie, de créativité et d’engagement. Elle est convaincue que l’éducation est indispensable au 

développement de la région et à l’actualisation des talents de chacun des jeunes Lanaudois. Elle possède 

de fortes habiletés en communication écrite et orale. Elle assure la mise en œuvre du programme dans la 

région et pilote sa révision. Par la qualité de ses interventions, il voit à l’atteinte des objectifs de 

certification, à la fidélisation des employeurs certifiés, à la promotion du programme par le milieu socio-

économique. Elle accompagne également les organisations certifiées dans leurs changements de pratiques 

en faveur de la persévérance scolaire. 

 

Tâches et responsabilités 

- Animation d’un comité intersectoriel; 
- Remise des certifications aux employeurs; 
- Rédaction des brèves et textes de mise en valeur des employeurs; 
- Collecte d’informations auprès des employeurs et maximisation de la visibilité du programme 

auprès de ces derniers; 
- Développement d’outils en réponse aux besoins des employeurs; 
- Accompagnement des employeurs certifiés ou en voie de l’être; 
- Accompagnement des employeurs dans les changements de niveau; 
- Mise en valeur des pratiques préconisées par le programme OSER-JEUNES auprès des employeurs 

de la région; 



- Renouvellement et développement des engagements des partenaires promoteurs du programme; 
- Réalisation de présentations dans divers milieux; 
- Représentation de l’organisme à certaines occasions (p. ex. activités des chambres de commerce). 

 

Exigences et habiletés requises 

- Diplôme en communication, vente-conseil, marketing, administration des affaires ou dans un 
domaine connexe; 

- Excellente connaissance du français oral et écrit (grammaire, orthographe et syntaxe); 
- Capacité à évoluer sous pression, à s’adapter facilement et à gérer des projets et des événements ; 
- Connaissance du milieu des affaires lanaudois un atout; 
- Compétences en ressources humaines un atout; 
- Maîtrise de la suite Office. 
 

Conditions  

- Poste à temps plein de 30 heures par semaine; 
- Mandat renouvelable au 31 août 2020; 
- Lieu de travail : Joliette, mais la personne doit pouvoir se déplacer sur l’ensemble du territoire de 

Lanaudière; 
- Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide. 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre expliquant 

leur intérêt pour le poste à l’adresse de courriel info@crevale.org. 

 

Les entrevues de sélection seront réalisées dès la réception de candidatures pertinentes. 

Le CREVALE communiquera uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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