
 

 

 
 

  

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) est issue d’une volonté régionale de 

concertation des partenaires du secteur de l’éducation. Sa mission est d’être un leader régional 

favorisant la concertation des acteurs concernés et de faire rayonner l’éducation en 

contribuant au développement socioéconomique des collectivités.  

Vous trouverez plus de détails sur nos actions sur notre site web. 

 

La TREM cherche à pourvoir un poste de : 

 

 

Agente ou agent de développement – Volet EMPLOYEURS 

 

 

Description du poste  

 

À la TREM, nous croyons que la persévérance scolaire et la réussite éducative, c’est l’affaire de 

tous. Il existe plusieurs déterminants qui influencent positivement ou négativement les jeunes, 

tout au long leur parcours. Les membres de la TREM développent des stratégies et mettent en 

œuvre des actions visant à favoriser, en complémentarité avec les milieux scolaires, des 

environnements favorables à la réussite éducative. 

 

Sous l’autorité de la directrice générale, l’agent ou agente de développement sera 

concrètement impliqué dans l’atteinte de ces objectifs : 

  

➢ Sensibiliser les employeurs aux enjeux de la réussite éducative et aux rôles qu’ils 

peuvent jouer dans le développement du plein potentiel des jeunes; 

➢ Favoriser l’atteinte d’un horaire équilibré chez les jeunes qui travaillent pendant leur 

parcours scolaire; 

➢ Autres thématiques liées à la réussite éducative. 

 

Aperçu de vos responsabilités 

 

https://trem.ca/


 

 

➢ Travailler en étroite collaboration avec les partenaires régionaux pour l’élaboration des 

actions (outils, projets et événements); 

➢ Mettre sur pied les actions (outils, projets et événements) de l’organisation qui sont à sa 

charge et dans certains cas participer et contribuer aux autres actions de l’organisation; 

➢ Rédiger des documents liés à la fonction (projet, rapport d’activité, etc.); 

➢ Promouvoir la mission, la vision et les orientations de la TREM; 

➢ Réaliser toute autre tâche connexe. 

 

Ce qui vous distingue dans votre formation, vos expériences et vos atouts 

 

➢ Formation universitaire de premier cycle dans une discipline reliée à la fonction; 

➢ Expérience reconnue dans une fonction liée au développement de projets; 

➢ Atout : connaissance ou intérêt pour la persévérance scolaire et réussite éducative; 

➢ Atout : connaissance des réseaux existants en Mauricie (éducation, santé, emploi, 

communautaire, etc.); 

➢ Atout : connaissance du milieu des employeurs/entreprises. 

 

Ce qui vous distingue dans vos qualités 

 

➢ Capacité de travailler en équipe et habileté à concerter les intérêts et les efforts de 

chacun autour d’une vision partagée; 

➢ Polyvalence, autonomie, sens de la planification et de l’organisation, créativité et souci 

du détail; 

➢ Capacité à organiser son horaire de travail efficacement, à gérer les priorités et à 

travailler sur plusieurs projets simultanément; 

➢ Maîtrise du français écrit et parlé, capacité de synthèse et de rédaction; 

➢ Rigueur dans l’exécution du travail; 

➢ Diplomatie, tact et qualités relationnelles; 

➢ Personne orientée vers l’action. 

 

Ce qui nous distingue comme milieu de travail 

➢ Votre possibilité de pouvoir apporter votre contribution afin de faire une différence réelle 

dans des enjeux d’importance et d’actualité; 

➢ Des projets organisationnels très diversifiés et stimulants sur une base continue ainsi que 

des projets et évènements d’envergure; 

➢ Une équipe de travail passionnée; 

➢ Des partenaires de qualité qui sont des acteurs importants en Mauricie. 

 

Conditions d’emploi 

 

➢ 35h par semaine ; 



 

 

➢ Lieu de travail : Cégep de Trois-Rivières; 

➢ Fréquents déplacements dans la région; 

➢ Rémunération selon l’expérience et les qualifications (entre 46 296$ et 60 744$, plus 

avantages sociaux); 

➢ Entrée en poste : le plus rapidement possible; 

➢ Durée du mandat : jusqu’à la fin de juin 2021 (avec possibilité de renouvellement).  

 

Ce défi vous emballe et vous avez le profil recherché ? Nous voulons vous rencontrer! Merci de 

nous faire parvenir votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation avant le 5 octobre 8h, 

par courriel à melanie.chandonnet@trem.ca.  

 

Nous tenons à remercier les candidats et candidates de leur intérêt pour le poste, mais seules 

les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

 

Prenez note que les entrevues se tiendront le 7 octobre en journée. 

 

mailto:melanie.chandonnet@trem.ca

