
 
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Le 7 avril 2022 

Le Collège Durocher Saint-Lambert dévoile sa plateforme Carrières 
 

Le Collège Durocher Saint-Lambert (CDSL) est fier de dévoiler sa toute nouvelle plateforme Carrières Montrez-moi de 
quoi je suis capable. Un message qui met de l’avant sa raison d’être, soit l’accompagnement de l’élève DURO. À cet 
effet, le CDSL s’est récemment doté d’une toute nouvelle page Carrières sur son site Web: https://cdsl.qc.ca/carrieres. 
Cette page permet aux employés potentiels de découvrir ce que le Collège propose aux membres de son équipe afin 
qu’ils aient tout en main pour accompagner les agents de changement de demain et pour qu’ils puissent s’épanouir 
tant professionnellement que personnellement : un milieu innovant où les idées nouvelles sont encouragées, où on 
les appuie dans la réalisation de leurs différentes passions vers l'atteinte de leur équilibre, et où ils pourront créer des 
liens solides pour le futur. 
 
D’entrée de jeu, le Collège présente les piliers de sa proposition, soit l’audace, l’équilibre et la confiance, et les 
exemples concrets qui les appuient. On trouve également sur la page les affichages de postes ainsi que la possibilité 
pour les candidats de pouvoir échanger avec un employé occupant actuellement des fonctions similaires au poste 
convoité. 
 
En continuité avec l’appel à l’action lancé aux futurs élèves du CDSL, soit celui de s’inscrire dans le changement, les 
visuels de la plateforme présentent l’élève en action afin de mettre en valeur le travail d’accompagnement des 
membres de l’équipe-école, essentiel à la concrétisation de cette action. Alors que les jeunes changeront le monde de 
demain, l’équipe du Collège, elle, le change déjà tous les jours en guidant les élèves dans l’atteinte de leur plein 
potentiel. En les amenant à découvrir de nouvelles passions, de profondes convictions et la force qui les habite. À 
découvrir de quoi ils sont capables.  
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À propos du Collège Durocher Saint-Lambert 

Établi à Saint-Lambert depuis 110 ans, le Collège Durocher Saint-Lambert bâtit l’avenir en formant des jeunes citoyens 
audacieux, équilibrés et confiants. Il les outille pour qu’ils puissent devenir des agents de changement et avoir un impact 
positif sur leur environnement et sur le monde. L’approche pédagogique et péripédagogique du CDSL repose sur trois 
pôles d’expertise qui encadrent le développement des compétences: le développement durable, le numérique au 
service du (futur) citoyen et la créativité entrepreneuriale. 
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