
CONTEXTE : 

La Table Éducation Outaouais (TÉO) est une Instance régionale de concertation (IRC) qui a pour mission 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 est appuyée financièrement dans ses travaux par le 

ministère de l’éducation du Québec. 

La TÉO réunit les Centres de services scolaires, la Commission scolaire Western-Quebec, les Cégeps, les 

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

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

collaboration avec eux, elle met en œuvre des projets visant à améliorer la réussite éducative dans la région. 

La TÉO désire pourvoir un poste de Chargé(e) de projet dont le mandat principal sera de coordonner la mise 

en œuvre d’un projet pilote dans le cadre d’un programme pour tenter de contrer les effets de la pandémie 

chez les jeunes lors de leur transition vers le secondaire. L’objectif du projet pilote est d'adapter, de traduire 

et d'implanter le programme Very Important Kids (V.I.K.) dans trois écoles primaires de la région. Le projet 

VIK est un programme d'intervention conçu pour promouvoir une image corporelle positive et réduire 

l'intimidation chez les élèves de 10 à 12 ans. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

En étroite collaboration avec l’équipe de la TÉO, et de concert avec le/la Gestionnaire de projet, le/la 
Chargé(e) de projet voit à la réalisation du projet pilote. Ses principaux mandats sont : 

• Assurer les rôles de coordination régionale et d’agent de projet prévus au plan de travail; 

• Effectuer les suivis du plan de travail et voir à sa mise à jour; 

• Voir aux suivis de l’entente et des communications avec les bailleurs de fonds du projet; 

• Coordonner les travaux d’un comité aviseur (former le comité, préparer et animer les rencontres); 

• Recruter des enseignants, une direction d’école primaire et des élèves pour des entrevues de groupe; 
• Préparer les outils destinés à recueillir les réflexions des parents et proposer un guide d’aide aux parents; 

• Partager ces outils dans l’ensemble des écoles de l’Outaouais le cas échéant; 

• Rédiger, coordonner et faire les suivis des divers appels d’offres (graphisme, traduction, etc.); 

• Assurer, de concert avec la direction de la TÉO, le suivi budgétaire du projet; 

• Rédiger les principaux textes des publications (web, médias sociaux, etc.) en lien avec ses dossiers; 

• Évaluer le projet et faire état de l’avancement et des résultats à diverses instances (CA, Chantiers, etc.); 

• Participer aux comités et autres activités de la TÉO en lien avec ses mandats le cas échéant. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

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

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

• 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) et maîtrise des logiciels de la série Office. 
Bilinguisme un atout. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 28 à 35 hrs/sem – Horaire souple et travail hybride proposé – Contrat à durée 
déterminée (le projet pilote prend fin en juin 2024) - Salaire et avantages sociaux compétitifs (comparables 
au réseau scolaire). 

Concours – Chargé(e) de projet – Promotion de la santé mentale - Table Éducation Outaouais 

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

VEUILLEZ NOTER QUE SEULS LES CANDIDATES ET CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE : Chargé(e) de projet – Promotion de la santé mentale 

Date limite : vendredi 10 février, 16h00 

mailto:pboucher@tableeducationoutaouais.org

