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Le 1er août 2022 

Non-syndiqué 

Chargé(e) de projet 
 
L’organisme 
Le Pôle en enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU) est une initiative conjointe de quatre établissements 
d’enseignement supérieur basés dans la région des Laurentides : Collège Lionel Groulx, Cégep de Saint-Jérôme, Université 
du Québec en Outaouais et Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
 
La mission du PESLAU consiste à favoriser l’accessibilité à l’enseignement supérieur dans la région des Laurentides et à 
mobiliser les institutions des deux ordres d’enseignement supérieur pour rendre les parcours académiques plus fluides. Les 
axes de développement du PESLAU sont les suivants :  

 
- Étudiants de première génération (ÉPG); 
- Étudiants issus des communautés autochtones; 
- Formation en enseignement primaire / secondaire; 
- Formation en technologies de l'information. 

 
Le poste  
Le PESLAU est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet afin de développer et de piloter les projets en lien avec 
ses différents axes d’intervention.  
 
Plus précisément, les responsabilités associées au poste sont les suivantes :  

- Participer à la précision des enjeux liés aux différents axes dans les Laurentides; 
o Lire des articles et recherches sur les sujets des axes 
o Faire des entrevues avec différents acteurs 
o Assurer une veille sur les meilleures pratiques 

- Développer un réseau de contacts avec différents types d’acteurs incluant le maillage et la concertation; 
o Différents établissements du PESLAU 
o Groupes de recherche et organismes en lien avec les axes  
o Autres acteurs régionaux tels que les milieux associatifs et d’affaires  

- Participer à l’idéation des pistes de projets prometteurs et novateurs;  
- Rédiger des appels de projets et en faire la promotion; 
- Mettre en place des outils de sélection et de gestion des projets; 
- Participer à la reddition de comptes; 
- Participer aux activités qui contribuent à faire rayonner le PESLAU. 

 
La personne recherchée 
La personne possède les compétences suivantes :  

- Autonomie et capacité à organiser son travail; 
- Capacité à mener plusieurs dossiers simultanément; 
- Capacité d’analyse et de synthèse; 
- Entregent avec différents types de personnes; 
- Travail d’équipe multi-organisation (respect des objectifs organisationnels); 
- Approche axée sur les besoins et sur les solutions. 

 
Les exigences  
• Détenir un Baccalauréat en éducation, sociologie, anthropologie ou autre domaine connexe;  
• Posséder plus de trois (3) ans d’expérience dans la gestion et/ou le développement de projets; 
• Connaître la culture et les programmes des établissements d’enseignement un atout;  
• Toutes combinaisons de formation et d’expérience pertinentes seront considérées; 
• Bonnes connaissances du français (oral et écrit); 
• Bonne connaissance de la suite Office et autres logiciels d’usage courant. 

 
Conditions d’emploi 
• Échelle salariale : Selon l’échelle en vigueur; 
• Horaire de travail du lundi au vendredi, 35 heures par semaine. Possibilité de télétravail hybride; 
• Régime d’assurance collective et régime de retraite; 
• Date d’entrée en fonction : Dès que possible; 
• Lieu de travail: 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse; 
• Déplacements requis à l’occasion. 

 
Pour postuler 
Veuillez acheminer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation démontrant que vous répondez aux exigences du 
poste par courriel à dotation@clg.qc.ca au plus tard le 18 août 2022. 
 
Nous invitons les femmes, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques, les autochtones et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. 

https://peslau.ca/
mailto:dotation@clg.qc.ca

