
 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Conseillère ou conseiller en transfert de connaissances 
 

Poste régulier à temps plein, 30 heures par semaine 
Début du mandat : 30 novembre 2020 

 
 
Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) est un organisme à but non lucratif 
œuvrant à l’accroissement de la persévérance, de la réussite éducative et de la diplomation des Lanaudois, 
jeunes et adultes. Sa mission consiste à mobiliser et accompagner la communauté afin de l’engager dans 
des actions concertées pour la persévérance scolaire et la réussite éducative. Les principaux moteurs 
utilisés à cette fin sont la mobilisation, la sensibilisation, le transfert de connaissances et la concertation 
avec les organismes de la région. Le CREVALE coordonne le programme de certification OSER-JEUNES et les 
Journées de la persévérance scolaire pour la région de Lanaudière. L’organisme offre un milieu de travail 
stimulant avec opportunités de formation et la possibilité de s’acquitter d’une partie de ses tâches en 
télétravail.  
 
 

Principales responsabilités 
 
Sous la supervision de la direction générale, la personne qui occupe les fonctions de conseiller (conseillère) 
en transfert de connaissances est responsable de la planification, de la rédaction et de la mise en œuvre de 
l’ensemble des activités relatives à la production de contenu (interne et externe) ainsi qu’aux activités de 
transfert. Ce contenu peut être lié à des dossiers thématiques portant sur la persévérance scolaire et la 
réussite éducative.  
 
 

Tâches et principales responsabilités  
 

• Assurer la conception et la rédaction de plusieurs types de documents portant sur la persévérance 
scolaire et la réussite éducative.  

• Récolter et vulgariser du contenu scientifique afin d’alimenter le CREVALE et ses partenaires sur 
divers enjeux liés à la persévérance scolaire et à la réussite éducative.  

• Élaborer divers moyens de transfert et d’appropriation de connaissances ou de contenu, selon le 
type de connaissances, de contenu ou d’auditoire visé. S’il y a lieu, participer à la préparation de 
présentations et à l’animation de rencontres visant le transfert de connaissances ou de contenu.  

• Identifier et réaliser les mises à jour nécessaires dans les divers documents produits et utilisés par 
le CREVALE à des fins de diffusion de contenu.  

• Exercer un rôle-conseil sur toutes les questions touchant la réalisation d’enquêtes, de sondages ou 
de revues de littérature sur des sujets liés à la persévérance scolaire et à la réussite éducative.  

• Développer des relations avec les universités œuvrant sur le territoire de Lanaudière et leurs 
chercheurs (chercheuses) afin de pourvoir aux besoins en matière de conférences, de relecture ou 
d’autres activités de transfert de connaissances. 
 
 

Profil recherché  
 

• Diplôme de maîtrise dans l’une des disciplines des sciences sociales  
• Expérience minimale de trois (3) ans dans le domaine visé (ou domaine connexe)  
• Forte capacité́ d’analyse, pensée structurée, rigueur intellectuelle et méthodologique, esprit de 

synthèse et aptitude pour la vulgarisation  
• Excellentes habiletés rédactionnelles (français impeccable)  
• Habileté́ à s’adapter à des situations changeantes et à de courts délais de réalisation  
• Excellent sens de la planification, de l’autonomie et de l’initiative afin de travailler avec aisance sur 

différents dossiers 
• Capacité à collaborer 
• Connaissance et utilisation des outils informatiques (Internet, Word, Excel, Outlook, Zoom, 

PowerPoint) 
• Connaissance des enjeux liés à la persévérance scolaire et à la réussite éducative, et plus largement 

à l’éducation 



 

 

 
 

Conditions de travail 
 

• Poste à temps plein de 30 heures par semaine sur quatre jours. La personne pourrait avoir à 
travailler cinq jours par semaine à certaines périodes de l’année.  

• Lieu de travail : Joliette. La personne doit pouvoir se déplacer sur l’ensemble du territoire 
lanaudois. 

• Rémunération selon l’échelle salariale de l’organisation 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre expliquant 
leur intérêt pour le poste, par courriel à info@crevale.org, au plus tard le 5 novembre.  
 
Les entrevues auront lieu les jeudi 12 et vendredi 13 novembre. Le CREVALE communiquera uniquement 
avec les personnes retenues pour une entrevue.  
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