OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DE COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT

Le Comité en persévérance scolaire et sociale réunit différents organismes ayant pour
but commun de favoriser le développement scolaire et social des jeunes de 0 à 25 ans sur
le territoire de la MRC Deux-Montagnes.

Mandat
Sous l’autorité du comité, l’agent(e) de communication et développement dont la
candidature sera retenue devra faire la promotion et la vente des manuels du programme
« Mission lecture » auprès des services de garde en milieu scolaire des Laurentides, Laval
et Lanaudière. Ce programme soutient les apprentissages scolaires chez les enfants de 3e
et 4e années du primaire en leur offrant des activités ludiques et interactives permettant de
renforcer leurs habiletés en lecture et d’en accroître l’intérêt.
Compétences recherchées
 Organisation du travail : identifier les éléments prioritaires d’un mandat ou d’un
ensemble de tâches et planifier son emploi du temps afin de réaliser une tâche dans
les délais prévus;
 Leadership : avoir la capacité d’écouter et de communiquer afin de bien traduire
l’esprit du programme;
 Collaboration : travailler avec le Comité en persévérance scolaire et sociale.

Exigences
 Maîtrise de la langue française et excellente capacité de synthèse et de rédaction;
 Formation en communication ou marketing social ou autre formation pertinente;
 Autonomie, ouverture, écoute et facilité à travailler en équipe;
 Créativité, innovation en communication;
 Être titulaire d’un permis de conduire valide et posséder une automobile;
 Connaissance du milieu de l’éducation, de la notion de persévérance scolaire et de
la réussite éducative : un atout;
 Maîtrise de la langue anglaise : un atout.

Ce que nous offrons :
 Contrat de 25 semaines en travail autonome
 Télétravail à l’exception de certaines rencontres
 Horaire variable, 21 h/semaine
 Entrée en poste : 13 octobre 2020
 Salaire : 25 $/h
Si vous êtes intéressé(e) et motivé(e) par ce mandat :

Faire parvenir votre Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel
au plus tard le 25 septembre 2020 à l’attention de Mme Annie Prévost à l’adresse
suivante : annie_prevost_joche@ssss.gouv.qc.ca

Date fixe d’entrevue : semaine du 6 octobre 2020

Pour plus d’informations : 450 276-5710

Nous remercions à l’avance toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt. Toutefois, seules
les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

