
OFFRE D’EMPLOI 
 

Coordonnateur (trice) de la  
Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif  

de Saint-Jérôme (CIEC)  
(anciennement CJS) 

 

Description 

Tu es une personne d'action? Tu fais preuve de leadership? Tu veux ajouter une expérience significative à ton 
CV? La COOPÉRATIVE D’INITIATION À L’ENTREPRENEURAIT COLLECTIF de Saint-Jérôme est à la recherche d’un(e) 
coordonnateur (trice) pouvant accompagner un groupe d'adolescents âgés entre 13 et 17 ans. Ces jeunes, qui 
relèvent le défi de créer leur propre emploi en mettant sur pied leur entreprise de type coopératif, ont besoin 
d'une personne dynamique et organisée pouvant les guider tout au long de leur cheminement. 

Mandat 

Une COOPÉRATIVE D’INITIATION À L’ENTREPRENEURAIT COLLECTIF rassemble jusqu’à 10 adolescent(e)s qui 
souhaitent créer leur propre emploi d’été en offrant différents services à la communauté, tout en s’initiant à la 
gestion d’une entreprise coopérative et aux rouages du marché du travail.  
 

Cette expérience leur permet de découvrir leur potentiel, de développer leur sens des responsabilités, leur 
autonomie et de s’initier à l’entrepreneuriat. Les menus travaux généralement offerts par la COOPÉRATIVE 
D’INITIATION À L’ENTREPRENEURAIT COLLECTIF sont la tonte de pelouse, l’entretien de piscine, la peinture 
extérieure, le gardiennage, etc.  
 

Sous l’autorité du comité local et après avoir suivi une formation spécifique en entrepreneuriat collectif, le 
coordonnateur (trice) aura la responsabilité d’accompagner et d’encadrer des jeunes d’âge secondaire dans la 
mise sur pied et la gestion de leur coopérative estivale. Le coordonnateur (trice) sera encadré par le comité local 
et aura le soutien d’un agent de promotion de l’entrepreneuriat coopératif jeunesse pour le développement du 
projet.  
 

De manière plus spécifique, le coordonnateur (trice) devra :  
 

 Participer à la formation des coordonnateurs à la fin mai 2019 (dates à confirmer); 

 Recruter, sélectionner et former les jeunes entrepreneurs; 

 Organiser une séance d’informations sur le projet pour les jeunes et leurs parents; 

 Encadrer les jeunes à toutes les étapes de mise sur pied et dans la gouvernance de leur entreprise 
(planification, promotion, négociation de contrats, comptabilité, etc.); 

 Assurer la cohésion du groupe et faciliter la prise en charge graduelle du projet par les jeunes; 

 Aider les jeunes entrepreneurs à développer leurs qualités entrepreneuriales;  

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

Exigences 
 

 Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes ou démontrer un intérêt pour le travail avec les 
adolescent(e)s; 

 Être autonome dans son travail; 



 Être disponible pour travailler selon des horaires variables (généralement de jour, à l’occasion les soirs 
et fins de semaine); 

 Être disposé à accompagner et encadrer les entrepreneurs dans leurs tâches manuelles 

 Être familier avec l’entrepreneuriat, la gouvernance d’OBNL ou la formule coopérative serait un atout; 

 Avoir des compétences en marketing et/ou en comptabilité serait un atout; 

 Le candidat doit posséder une voiture. 
 

Admissibilité 
 

Être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire à la session d’hiver 2019 dans l’une des disciplines 
suivantes : administration, travail social, gestion et intervention en loisir, éducation spécialisée, relations 
industrielles, enseignement ou toute autre discipline pertinente. 
 

Conditions 
 

 Contrat d’une durée de 13 semaines 

 35 heures par semaine 

 Taux horaire : Entre 14,28$ et 16,57$ - Selon la scolarité du candidat(e) retenu (e) 

 Lieu de travail : Saint-Jérôme, aux bureaux du centre Ovum (995 rue Maher, J5L 1Y2) 

 Entrée en fonction : 27 mai 2019 
 

Procédure pour postuler 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 8 avril 2019 aux 
membres du comité local, à l’adresse suivante : ciecsaintjerome@gmail.com 

mailto:ciecsaintjerome@gmail.com

