OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur de projet en entrepreneuriat collectif jeunesse
Tu es intéressé par l’entrepreneuriat collectif et aimerais le faire découvrir à des jeunes? Le projet Coop d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif vise à faire vivre à des jeunes du secondaire une expérience en entrepreneuriat coopératif,
par le développement d’une coopérative de services pendant l’été.
FONCTIONS
Sous l’autorité du comité local et après avoir suivi une formation spécifique en entrepreneuriat collectif, le
coordonnateur aura la responsabilité d’accompagner et d’encadrer des jeunes de niveau secondaire et/ou collégial
dans la mise sur pied et la gestion de leur coopérative estivale. Dans le cadre de ses fonctions, il sera attendu du
coordonnateur de :
• Participer à la formation des coordonnateurs dans la dernière semaine du mois de mai 2021;
• 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.
QUALIFICATIONS
• Être aux études collégiales OU universitaires à temps complet ou à temps partiel à la session d’hiver 2021;
• 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 accès à une automobile et un permis de conduire valide;
• Avoir des compétences en marketing et/ou en comptabilité serait un atout.
CONDITIONS
• Durée 12 semaines;
• Salaire entre 560$ et 595 $ par semaine;
• 35 heures par semaine.
POUR POSTULER
Si tu as envie de vivre une expérience en gestion de projet et en entrepreneuriat coopératif, envoie ton CV et ta lettre
de motivation par courriel au sylvain.l@cjehsf.qc.ca avant le 12 mars 2021.

