
 

 

 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé(e) de projet chantier parents 
 

Poste temporaire à temps partiel, 15 heures par semaine 
Début du mandat : 7 juin 2021 – Fin du mandat : décembre 2023 

 
 
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 favoriser la concertation de la communauté lanaudoise par la 
mobilisation, la sensibilisation, l’accompagnement, le transfert de connaissances et l’évaluation pour 
accroître la réussite éducative de tous. Le CREVALE coordonne le programme de certification OSER-JEUNES 
et les Journées de la persévérance scolaire, et est le créateur du site tonaventure.com. L’organisme offre un 
milieu de travail stimulant et la possibilité de s’acquitter d’une partie de ses tâches en télétravail.  

 
 
Contexte 
 
La famille exerce une influence déterminante sur le développement de l’enfant. Plusieurs attitudes et 
comportements parentaux ont des effets positifs sur la réussite des jeunes. Cependant, plusieurs parents 
ont besoin de soutien pour savoir comment encadrer leurs enfants à la maison, mettre en place les 
conditions essentielles à leur réussite ou faciliter leur parcours scolaire1.   
 
C’est pourquoi le CREVALE met en œuvre un projet de recherche participative visant le développement 
d’un dispositif de soutien aux parents de la région de Lanaudière, et ce, pour soutenir le cheminement 
scolaire de leurs enfants. La recherche est sous la direction de la chercheuse Nadia Rousseau de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières.  
 
 

Principales responsabilités 
 
Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec la chercheuse responsable, le titulaire 
du poste de chargé(e) de projet chantier parents est responsable du soutien offert au comité de recherche, 
de la concertation autour du projet et de la liaison entre le milieu, l’équipe du CREVALE et l’équipe de 
recherche.  
 
 

 
1 Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, Réunir Réussir, 

2013. 



 

 

Tâches  
 

• Organiser et animer une consultation des partenaires, préalable au projet; 
• Effectuer un recensement des organismes et pratiques du territoire en lien avec le projet; 
• Favoriser la concertation des milieux locaux autour du projet;  
• Participer à la formation du comité de recherche; 
• Soutenir le travail du comité de recherche sur le terrain;  
• Assurer la logistique des rencontres du comité et y convoquer les participants;  
• Rédiger les procès-verbaux des rencontres;  
• Rédiger textes et documents pour promouvoir le projet et assurer son déploiement; 
• Assurer la liaison avec l’équipe du CREVALE ainsi qu’avec les milieux locaux. 
 

 
Profil recherché  
 

• Diplôme universitaire de premier cycle complété dans l’une des disciplines des sciences sociales ou 
de l’éducation;  

• Expérience minimale d’un (1) an dans un projet semblable;  
• Excellentes habiletés relationnelles et de collaboration;  
• Excellentes habiletés rédactionnelles et aptitude pour la vulgarisation;  
• Habileté à s’adapter à des situations changeantes et à de courts délais de réalisation;  
• Excellent sens de la planification et de l’initiative afin de travailler de façon autonome et de 

développer une vision du mandat; 
• Connaissance et utilisation des outils informatiques (Internet, Word, Excel, Outlook, Zoom, 

PowerPoint). 
 
 

Conditions de travail 
 

• Poste à temps partiel de 15 heures par semaine d’une durée de deux ans et demi. 

• Lieu de travail : Joliette. Le titulaire du poste doit pouvoir se déplacer sur l’ensemble du territoire 
lanaudois. 

• Rémunération selon l’échelle salariale de l’organisation : taux horaire de 30,07 $ avec bonification 
annuelle. 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre 
expliquant leur intérêt pour le poste, par courriel à l’adresse info@crevale.org ou en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet. Les documents seront analysés en fonction de leur ordre de réception. Le 
CREVALE communiquera uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.  

mailto:info@crevale.org
https://www.crevale.org/a-propos/emploi/#module_accordion_1_c_1
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