
Notre collègue idéal.e a...

Être étudiant à la formation professionnelle, au cégep ou à l'université à

temps complet ou à temps partiel au cours de la session d’hiver 2023; 

·Posséder des qualités de leadership et un sens de l’organisation; ·

Être autonome dans son travail ; 

·Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes ; 

·Avoir un intérêt pour le monde de l’entrepreneuriat coopératif ;

·Avoir entre 20 et30 ans. 

ta mission  C'est de...

Participer au programme de formation des coordonnateurs au cours

de la dernière semaine de mai et la première semaine de juin2023

Recruter, sélectionner et former les jeunes entrepreneurs ; ·

Organiser une séance d’information pour les jeunes et leurs parents ;

·Encadrer les jeunes dans toutes les étapes de mise sur pied de leur

entreprise coopérative (planification, promotion, négociation de

contrats, gestion comptable, etc.) ; ·

Assurer la cohésion du groupe et la prise en charge graduelle du

projet par les jeunes ; ·

Aider les jeunes entrepreneurs à développer leurs qualités

entrepreneuriales ; ·

Faire vivre les valeurs coopératives aux jeunes entrepreneurs ; 

Rédiger un rapport d’activités à la fin du projet.

POSTE À COMBLER
COORDONNATRICE.TEUR DE PROJET EN

ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
JEUNESSE

 
EMPLOI D'ÉTÉ- QUARTIER SAINT-MICHEL 

 
 

Tu es intéressé 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 ? Un projet développé parle Fonds

étudiant avec la collaboration du Conseil québécois de la coopération et de la

mutualité (CQCM) pourrait t’intéresser! Le projet Coop d’initiation à

l’entrepreneuriat collectif de St-Michel (CIEC St-Michel) vise à faire vivre à des

jeunes de niveau secondaire une expérience en entrepreneuriat coopératif, par le

développement d’une coopérative de services pendant l’été. Des opportunités

d’emplois sont offertes dans les 17 régions du Québec et un peu plus de 100

communautés s’impliquent afin d’accompagner les jeunes dans la création et la

gestion de leur entreprise estivale.  

Notre mission

Le CJE Centre-Nord a pour mission d’accompagner toute personne de 15-35 ans

issue des quartiers Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension vers son insertion

sociale et professionnelle.

Le poste

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

estivale. Les coordonnateurs (trices) seront encadrés par le comité local

et auront le soutien d’un agent de promotion de l’entrepreneuriat

coopératif jeunesse pour le développement du projet.

taux horaire 22$

Durée du contrat : 12 semaines
entre le 29 mai et le 18

août2023 à raison de35 heures
par semaine. (Horaire pouvant

varier selon les semaines) 

ATOUTS: ·

Avoir une connaissance du quartier St-Michel ; 

·Avoir des compétences en marketing et/ou en comptabilité. ·

Avoir travaillé avec des jeunes

 

Faites parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse courriel : s.brien@cje-centrenord.com

Nos valeurs

Le CJE-CN prône l’ouverture, l’accueil chaleureux, l’engagement, la

collaboration et la créativité innovante. 

portable et cellulaire fournis

Avant le 
15 avril 2023

mailto:j.iraheta@cje-centrenord.com

