
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 Centres de services 

scolaires, la Commission scolaire Western-Quebec, 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 régionaux et locaux 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 du Québec via une convention d’aide financière. 

La TÉO désire pourvoir un poste d’Agent(e) de développement. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

En étroite collaboration avec l’équipe de la TÉO, l’agent(e) de développement doit : 

 Mobiliser un réseau de partenaires ayant un impact significatif sur la glissade d’été et initier 
des partenariats avec les acteurs clés concernés (municipalités et MRC, comités des loisirs, 
organismes communautaires Familles, maisons des jeunes, bibliothèques, etc.);  

 Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action régional concerté qui répond aux spécificités 
des communautés de la région ;  

 Voir au développement de projets régionaux en lien notamment avec la lecture et la glissade 
d’été et la mise en place de services directs pouvant contribuer à atténuer celle-ci; 

 Accompagner des promoteurs dans l’élaboration de projets et de plans d’action concertés 
pouvant être financés par la TÉO et mettre des outils à leur disposition; 

 Mettre en place des mesures permettant d’évaluer les processus et les effets de la stratégie; 

 Partager et promouvoir les meilleures pratiques existantes et les connaissances de la 
recherche ; 

 Préparer et assurer le suivi des comités sous sa responsabilité, rédiger les communications 
en lien avec ses dossiers et représenter la TÉO dans divers comités régionaux, s’il y a lieu. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Formation universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente et expérience de travail 
significative dans des fonctions similaires ; 

 Expérience dans le développement de partenariats, dans l’analyse d’enjeux et dans 
l’élaboration et l’implantation de stratégies de développement socioéconomiques en lien 
avec l’éducation ; 

 Expérience en planification, en analyse, en élaboration et en gestion de projets ; 

 Connaissance de la région de l'Outaouais, de ses enjeux majeurs de développement socio-
économique liés à l’éducation un atout ; 

 Autonomie professionnelle et excellent esprit d’équipe ; 

 Excellentes habiletés de communication (écrite et verbale) en français, maîtrise des logiciels 
de la série Office et habiletés avec le web et les médias sociaux. Bilinguisme un atout. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 
5 jours/sem, ou selon les disponibilités – Horaire souple –Télétravail interrégional possible - Contrat 
de 2 ans, avec possibilité de renouvèlement – Salaire et avantages sociaux compétitifs. 
 

Concours – Agent(e) de développement - Table Éducation Outaouais 

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

 

VEUILLEZ NOTER QUE SEULS LES CANDIDATES ET CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE : Agent(e) de développement 

Date limite : Lundi 14 juin, 16h00 

mailto:pboucher@tableeducationoutaouais.org

