
La Table Éducation Outaouais est une Instance régionale de concertation (IRC) qui a pour mission de de 

mobiliser et rassembler les acteurs stratégiques dans le but d’agir ensemble pour favoriser la réussite 

éducative des jeunes et des adultes de l’Outaouais. Elle réunit les Commissions scolaires, les Cégeps, les 

collèges privés, les universités, les municipalités, les partenaires socio-économiques et les ministères et 

organismes concernés par la réussite éducative et interpellés par des enjeux et objectifs communs. 

La TÉO met en œuvre et appuie des actions régionales et locales visant à améliorer la réussite éducative 

dans la région, ceci, en partenariat avec de nombreux acteurs autour de chantiers par clientèle (« 0-5 ans » 

; « 6-15 ans » ; « 16 ans et plus »). Elle est appuyée dans ses travaux par le Ministère de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur via une convention d’aide financière. La TÉO désire pourvoir un poste de 

chargé(e) de projets. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

En étroite collaboration avec l’équipe de la TÉO, réaliser les deux mandats suivants : 

Mandat 1 : Portrait sur les mesures existantes de transition vers le préscolaire  

En concertation avec les membres du Comité conjoint sur la transition de qualité vers le préscolaire, le ou 

la chargé(e) projet doit : 

• Répertorier ce qui existe à l’échelle de l’Outaouais en termes de mesures, projets et pratiques au niveau 
de la transition scolaire vers le préscolaire (maternelle); 

• Analyser les pratiques et les résultats atteints et documenter les pratiques reconnues efficaces; 

• Élaborer un portrait global présentant ce qui se fait et ce qui pourrait être mis en place; 

• Participer à l’élaboration d’outils de communications en lien avec la diffusion du portrait ; 

• Participer aux rencontres du comité conjoint et faire part de l’avancement des travaux aux membres. 

Mandat 2: Gestion de projets 

• Analyser les demandes d’aide financière et faire des recommandations ; 

• Préparer les protocoles de financement et faire la reddition de compte avec le ministère. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Formation universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente et expérience de travail d’au moins 
5 ans dans des fonctions similaires ; 

• Très bonne connaissance des réseaux de la petite enfance et du préscolaire/primaire ; 

• Bonne expérience en recherche, analyse et rédaction de documents professionnels ; 

• Expérience pertinente en gestion de projets et en rédaction d’outils de communication ; 

• Très bonne connaissance de la région de l'Outaouais et de ses enjeux majeurs liés à l’éducation ; 

• Grande autonomie professionnelle et excellent esprit d’équipe ; 

• Excellentes habiletés de communication (écrite et verbale) en français, connaissance des logiciels de la 
série Office. Bilinguisme un atout. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 4 jours/sem. – Horaire souple – Contrat à durée déterminée - Salaire et 
avantages sociaux compétitifs (comparables arrimés au réseau scolaire) 

Concours – Chargé(e) de projets - Table Éducation Outaouais 

100, rue de la Baie, Gatineau (Québec), J8T 3H7 

Envoi par courriel recommandé : info@tableeducationoutaouais.org  /    Informations : (819) 921-5523 

VEUILLEZ NOTER QUE SEULS LES CANDIDATES ET CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE : Chargé(e) de projets 

Date limite : mercredi 3 octobre 2018 – 15h00 

mailto:info@tableeducationoutaouais.org

