
 

 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Établissement à échelle humaine, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) exerce ses activités 
principalement en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région 
de Montréal et auprès des Premiers Peuples. Grâce à son expertise reconnue, l’UQAT occupe une place 
significative non seulement sur l’échiquier régional, mais aussi sur les scènes provinciales, nationales et 
internationales. Unique, le modèle de développement de l’Université mise sur des partenariats sur tous ses 
territoires et assure ainsi l’accessibilité à la formation universitaire. L’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue regroupe près de 20 000 diplômés. 
 
Le Service de la formation continue de l’UQAT compte sur l’expertise de professeurs et d’experts de haut niveau 
qui proposent des solutions novatrices afin de demeurer à l’affût de nouvelles tendances du marché, de l’évolution 
des technologies et des nouvelles façons de faire.  
 
Le Service de la formation continue est à la recherche d’une personne dynamique afin d’occuper la fonction de : 
 

CHARGÉ OU CHARGÉE DE PROJET – DOSSIERS AUTOCHTONES 
 

CONCOURS 2020-79                                              DATE : 19/10/2020 
 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 
Les emplois de chargé de projet sont des emplois de professionnels qui comportent plus spécifiquement des 
activités de conception, de dispensation et de promotion de programmes et d’activités de formation sur des 
thématiques spécifiques, auprès de clientèles particulières et dans des contextes de diffusion variés dans le cadre 
des activités du Service de la formation continue de l’UQAT. 
 
Plus spécifiquement, l’emploi de chargé(e) de projet au Service de la formation continue comporte des travaux 
d’analyse, de conseil et d’assistance à la direction du service sur différents sujets.  
 
Dans le contexte de la présente offre d’emploi, les besoins du service sont plus précisément de dispenser 
des formations déjà élaborées, en lien avec les questions autochtones sur différents territoires desservis 
par l’UQAT et ailleurs dans la province.  
 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

 
• Proposer, diffuser et dispenser des activités de formation auprès de la clientèle. Stimuler leur participation. 

Animer des séances d’information; 
 
• Préparer et animer des activités d’information, de formation ou de perfectionnement sur les outils et 

méthodes de diffusion des contenus de formation; 
 
• Élaborer, proposer et diffuser des outils d’évaluation des formations offertes, analyser et interpréter les 

résultats, suggérer des améliorations et effectuer le suivi; 
 
• Anticiper, recueillir et analyser les besoins de formation des diverses clientèles individuelles, corporatives 

ou professionnelles; 
 
• Conseiller et intervenir dans la planification et l’élaboration de programmes ou d’activités de formation; 

trouver, guider et encadrer les ressources pour les dispenser, organiser les activités et en faire le suivi; 
 
• Conseiller et intervenir dans la conception et le développement d’applications pédagogiques utilisant les 

technologies de l’information et des communications selon différents modes de présentation; 
 
• Produire des guides, documents pédagogiques et gabarits nécessaires à la mise en œuvre des activités de 

formation; 
 
• Peut superviser du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir le travail, en vérifier 

l’exécution et sur demande, donner son avis lors de la notation; 

 



 
La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s'agit pas d'une liste 
complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées par la personne salariée 
occupant ce poste. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d'effet sur la 
classe. 

 
 

 QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
La personne recherchée détient un baccalauréat universitaire dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment : sciences de l’éducation, sciences humaines et sociales ou toutes combinaisons de scolarité et 
d’expérience pertinente en lien avec le poste.  
 
Elle cumule trois (3) années d’expérience pertinente en contexte autochtone ou avec des personnes issues de 
communautés autochtones. Une expérience en andragogie constitue un atout.  
 
La personne a un sens de l’organisation développé qui lui permet de respecter ses échéanciers; elle fait preuve 
de rigueur, d’autonomie et d’initiative; elle a développé des compétences en communication et est habile dans 
ses interactions avec les clientèles, notamment dans des contextes de formation. Elle a une bonne 
compréhension et de bonnes connaissances des cultures et réalités autochtones. Elle a une bonne capacité 
d’adaptation, ouverture aux changements et en équité, diversité et inclusion.  
 
Elle maîtrise le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit. Elle maîtrise les outils de la suite Office et a une facilité 
avec les outils de médiatisation. Elle détient un permis de conduire valide et est apte à se déplacer régulièrement 
sur le territoire et potentiellement ailleurs dans la province.  
 
 
SPÉCIFICATIONS : 
 
Nous offrons des conditions de travail des plus intéressantes, une gamme d’avantages sociaux très 
concurrentielle, un salaire à la hauteur de vos compétences et une progression salariale des plus stimulantes. Le 
lieu de travail est à discuter compte tenu des différents centres et campus. L’horaire de travail est habituellement 
de 35 heures/semaine. Certaines formations nécessitent parfois des déplacements de quelques jours ce qui 
influence l’horaire de travail normal. L’entrée en poste est prévue pour décembre 2020. Le contrat est d’une durée 
de 12 mois avec possibilité de renouvellement.  
 
L’UQAT souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. De ce fait, nous invitons les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation 
de handicap1 qui répondent aux exigences du poste à soumettre leur candidature.  
 
PARTICULARITÉ : Pour que votre candidature soit considérée, elle doit obligatoirement être accompagnée du 
Formulaire d’accès à l’égalité en emploi, dûment rempli. Vous l’imprimez à partir du site : www.uqat.ca/emplois 
 
Toute candidature sera traitée confidentiellement. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés d’une copie de diplôme et du formulaire d’accès à 
l’égalité en emploi, en spécifiant le numéro du concours, avant midi, le 4 novembre 2020. 
 
Yolande Paré, CRHA 
Directrice des ressources humaines 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
445, boulevard de l’Université 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5E4 
Courriel : ress.humaines@uqat.ca  

 
Conformément aux exigences prescrites en matière d’immigration au Canada, la priorité sera donnée aux 
Canadiennes et Canadiens et aux résidentes et résidents permanents.  
 

 
1 Veuillez noter que des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
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