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CHARGÉ-E DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

2021-006 – 1 poste permanent, temps plein (35 heures/semaine) 

Éducation internationale est présentement à la recherche d’un-e chargé-e de projets en développement 

international afin de compléter son équipe. Le ou la candidat-e idéal-e est reconnu-e pour sa capacité 

d’analyse et de synthèse, ainsi que pour sa grande qualité d’écriture. Il ou elle a développé une expertise en 

égalité des genres et est motivé-e à mettre à profit ses connaissances au service de l’équipe et des projets. 

Qui sommes-nous ? 

Éducation internationale est une coopérative de services de développement et d’échanges en éducation. Elle 

a pour mission d’offrir et de coordonner des services de qualité permettant de réunir, d’appuyer et de 

représenter les centres de services scolaires dans leurs activités d’internationalisation de l’éducation. 

Concrètement, Éducation internationale offre des services d’échanges en éducation, de promotion 

internationale des études en formation professionnelle au Québec et réalise des projets de développement 

international. 

Éducation internationale fête fièrement ses 20 ans cette année. Malgré la pandémie qui sévit toujours, la 

plupart de ses activités et services ont repris leur plein potentiel et une croissance significative est prévue 

dans la prochaine année. 

Objectif du poste 

Sous l’autorité de la directrice du développement international, le ou la chargé-e de projets aura à gérer un 

ou plusieurs projets de développement international et contribuera à l’élaboration de propositions de projets. 

Elle ou il agira également comme personne-ressource au sein du département pour fournir un appui-conseil 

en égalité de genre. 

Principales responsabilités 

• Assurer la coordination technique, la gestion administrative et la gestion financière des projets de 

développement international ; 

• Recruter et encadrer les partenaires et consultant-e-s affectés aux projets de développement ; 

• Effectuer les communications en lien avec les projets de développement avec les bailleurs de fonds, 

partenaires, consultant-e-s, employé-e-s locaux et membres de la Coopérative ; 

• Réaliser le suivi-évaluation des projets via l’utilisation d’outils standardisés et d’activités de suivi ; 

• Réaliser, occasionnellement, des missions de suivi de projet à l’étranger ; 

• Contribuer à la stratégie de démarchage du département de développement international, 

notamment en participant à la rédaction de manifestations d’intérêt, notes conceptuelles ou 

propositions techniques et financières. 
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Compétences recherchées 

• Capacités d’analyse et de synthèse très développées ; 

• Excellentes capacités de rédaction en français ; 

• Orientation vers les résultats ; 

• Rigueur ; 

• Savoir s’organiser ; 

• Habiletés relationnelles ; 

• Savoir travailler en équipe. 

Exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ; 

• Trois années d’expérience en gestion de projets de développement international, dont au moins 

deux années en gestion de projets financés par Affaires mondiales Canada ; 

• Expertise démontrée en égalité de genre dans un contexte de développement international ; 

• Expérience de la gestion axée sur les résultats (GAR) ; 

• Expérience en rédaction de propositions de projets ; 

• Connaissance de l’anglais et/ou de l’espagnol à l’oral et à l’écrit (un atout) ; 

• Maîtrise des logiciels d’Office (Word, Excel, PowerPoint) ; 

• Connaissance d’outils de la suite Office 365, tels que Teams, OneDrive ou SharePoint (un atout) ; 

• Être en mesure de se déplacer à l’étranger, lorsque requis (1 à 3 fois/année), quand la situation 

sécuritaire et sanitaire le permettra ; 

• Cet emploi s’adresse aux personnes légalement autorisées à travailler au Canada. 

 

Entrée en fonction  Juin 2021 

   

Horaire  Temps plein, 35 h/semaine, du lundi au vendredi 

   

Lieu de l’emploi 
 Nos bureaux sont situés dans la Ville de Québec. 

L’emploi débutera en télétravail pour une durée indéterminée. 

   

Rémunération 
 Éducation internationale offre une rémunération et des avantages sociaux 

concurrentiels. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

motivation, au plus tard le 17 mai 2021 à 16h par courriel seulement, à l’adresse suivante :  

rh@education-internationale.com ou via la plateforme en ligne Jobillico.com. 

Éducation internationale remercie de leur intérêt toutes les personnes ayant déposé leur candidature, mais 

ne communiquera qu’avec les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection. 

Les communication avec les candidat-e-s se feront principalement par courriel. Surveillez votre boite courriel, 

incluant vos courriels indésirables. 
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