
 
 
 

Ottawa, le 28 août 2013 
 

Offre d’emploi  
 

Cordonnateur-trice de projet 
 
Le Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences (RESDAC) est à la 
recherche d’une personne dynamique, autonome et créative pour un poste de COORDONNATEUR-
TRICE DE PROJET.  
 
La personne retenue aura la responsabilité de la coordination, de la gestion, de l'administration et de 
la mise en œuvre de tous les aspects du projet intitulé « des approches novatrices en CE analysées 
et documentées: pour mieux comprendre et agir efficacement ». 
 
Ce projet de recherche-action d'une durée de 2 ans, financé par le Bureau de l'alphabétisation et 
des compétences essentielles (BACE), vise à  « réaliser une démarche de recherche-action qui 
permet d'identifier, de documenter et d'expérimenter dans 4 provinces, 8 expérimentations (4 
francophones et 4 anglophones) des approches intégrées multiservices qui contribuent au 
développement de bonnes compétences (compétences essentielles et autres compétences 
d’employabilité) auprès d'adultes moins alphabétisés dans une perspective d'employabilité dans le 
but d'optimiser leur participation dans leur milieu de travail ou faciliter leur intégration rapide en 
emploi ». 
 
Vous avez : 

• Plusieurs expériences de coordination et de gestion de projets au niveau pancanadien et 
auprès des communautés francophones; 

• Une très grande capacité d’organisation et une vaste expérience de planification et de 
gestion de ressources (financières, matérielles et humaines); 

• Une expérience démontrée en suivi et évaluation: gestion axée sur les résultats, gestion du 
rendement, etc.; 

• Une expérience de réseautage et de collaboration avec différentes types de partenaires 
(communautaires, institutionnels, gouvernementaux); 

• Une bonne compréhension du domaine et des enjeux de l'éducation et la formation des 
adultes, du développement des compétences et de l’alphabétisme au Canada; 

• Parfaitement bilingue (oral et écrit); 
 
Ce poste de 4 jours/semaine, exige des études universitaires dans le domaine des sciences 
sociales, de l'éducation et de la formation des adultes ou dans une discipline connexe et au moins 
de 5 à 7 ans d’expérience dans un poste semblable.  
 
Le défi vous intéresse? Vous êtes invité à faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avec une 
lettre d'intention, avant le vendredi 6 septembre, 16h00 à : 
 

M. Normand Lévesque 
Directeur général, RESDAC 

directiongenerale@resdac.net 
Poste : Coordonnateur-trice-Projet-Recherche 
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