OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) de projet en entrepreneuriat collectif
jeunesse
Tu es intéressé(e) par l’entrepreneuriat collectif et aimerais le faire découvrir à
des jeunes ? Les thèmes de la coopération, de l’implication citoyenne et du
développement des habiletés des jeunes sont importants à tes yeux ?
Ce projet pourrait t’intéresser !
Le projet de CIEC de Villeray vise à faire vivre à des jeunes de 13 à 17 ans une
expérience en entrepreneuriat coopératif par le développement d’une
coopérative de services pendant l’été.

Fonctions :
Sous l’autorité du comité local qui encadre le projet et après avoir suivi une
formation spécifique en entrepreneuriat collectif, les coordonnateurs (trices) auront
la responsabilité d’accompagner et d’encadrer des jeunes d’âge secondaire
dans la mise sur pied et la gestion de leur coopérative. Ils auront également le
soutien d’un agent de développement de projets faisant la promotion de
l’entrepreneuriat coopératif jeunesse.
Tâches :
 Recruter, sélectionner et former une douzaine d’adolescents ;
 Encadrer les jeunes dans toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise
coopérative (planification, promotion, négociation de contrats, gestion
comptable, etc.) ;
 Animer et intervenir auprès du groupe ;
 Aider les jeunes à développer leurs qualités entrepreneuriales ;
 Effectuer des tâches administratives et rédiger un rapport d’activités.
Qualifications :
 Être aux études (temps plein ou partiel) au cours de la session d’hiver 2021 et
être inscrit pour l’automne prochain.
 Avoir moins de 30 ans (critères des bailleurs de fonds : Fonds II et Emploi Été
Canada) ;
 Avoir de l’expérience en animation ;
 Avoir de l’expérience en entrepreneuriat ;
 Être à l’aise en intervention auprès des adolescents ;
 Souhaiter participer à la mise sur pied d’un projet d’entrepreneuriat collectif;

Faire preuve de dynamisme, de leadership mobilisateur, d’autonomie, de
créativité et d’un grand sens de l’organisation ;
 Avoir une bonne maîtrise des réseaux sociaux et des plates formes ZOOM et
TEAMS.
Atouts :
 Avoir une connaissance du quartier Villeray ;
 Avoir des habiletés en gestion (comptabilité, marketing et ressources
humaines) ;


Conditions de travail :
 Durée du contrat : 23 semaines (août 2021 à février 2022) et une possibilité
de prolongation à l’année
 20h/ semaine
 Salaire : 16$
 Soutien offert par le comité local et le Carrefour Jeunesse Emploi CentreNord ;
Comment postuler :
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation avant
le 1er août 2021, à 17h00, à l’attention de Linda Bourassa à l’adresse courriel
l.bourassa@cje-centrenord.com.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

