
 

 
 
 
 
 
Le projet conciliation 
études-travail  est issu 
d’une volonté du sous-
comité en réussite 
éducative du comité 
territorial de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges de 
mettre en place des projets 
favorisant la réussite 
éducative.  
 
 

Le projet  est initié par le 
comité de pilotage en 
conciliation études-travail 
qui regroupe une dizaine de 
partenaires multisectoriels 
(scolaires, économiques, 
sociaux et de 
l'employabilité).  Il vise à 
promouvoir l’équilibre 
entre les études et le travail 
afin de favoriser la réussite 
scolaire et l’intégration 
sociale des jeunes, en 
initiant formellement une 
mobilisation locale des 
partenaires reliés à la 
persévérance scolaire sur 
notre territoire.  

 

 

Profil de poste 

Chargé(e) de projet en conciliation études-travail  
Novembre 2021 à août 2022, possibilité de prolongation 
14 à 24.5h/ semaine. Horaire flexible 

Sous l’autorité fonctionnelle du comité de pilotage en conciliation études-travail, en 
partenariat avec son équipe immédiate et dans le cadre administratif du Carrefour jeunesse-
emploi Vaudreuil-Soulanges, le/la chargée de projet assumera les responsabilités suivantes : 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  % 

Matériel d’animation, d’intervention et de promotion 15% 

• Mettre à jour le coffre à outils de sensibilisation des élèves,  des intervenants 
scolaires et communautaires, des employeurs et des familles,  et leur fournir le 
soutien nécessaire pour une bonne conciliation études-travail  

 

Activités auprès des jeunes et des employeurs 70% 

• Animer des ateliers de sensibilisation auprès des élèves et étudiants de la région 
(via Zoom ou en présentiel)  

• Participer à des activités de représentation et de concertation 
• Rencontrer les employeurs, leur faire connaître le programme et les amener à 

adhérer et à signer les ententes de conciliation études-travail 

 

Promotion et mise en valeur du projet 5% 

• Entretenir la page Facebook et le site web du projet  

Comité de pilotage et tâches administratives 10% 

• Informer le comité de conciliation études-travail de l’évolution du projet et 
organiser une ou deux rencontres d’échanges avec les membres du comité 

• Effectuer l’entrée de données des activités dans la base de données 
• Participer à la  rédaction de rapports, d’évaluation, de reddition de compte, etc. 
• Toutes autres tâches connexes 

 

EXIGENCES 
 

 

CRITÈRES TANGIBLES  
 
Être étudiant (e) ou détenteur d’un diplôme 
collégial ou universitaire dans un domaine 
pertinent 
Connaître le réseau scolaire et connaître les 
entreprises de la MRC serait un atout. 

 Permis de conduire valide et véhicule  
 

CRITÈRES INTANGIBLES 
 
Sensibilité à la cause de la persévérance scolaire 
Excellente capacité de communication  orale et 
écrite (français et anglais)  
Esprit mobilisateur, facilité à créer des liens avec les 
partenaires et les jeunes  
Maîtrise des différents outils informatiques  
Capacité de travailler seul et en partenariat 

 


