
 

 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 2018 
COORDONNATEUR DE PROJET, COOP CRÉNEAU ENVIRONNEMENT - 2 POSTES 

 
 

Sommaire général des tâches : 
Le poste consiste à favoriser la prise en charge d’un groupe de jeunes (14-17 ans) par le biais d’une 
coop environnementale. La personne embauchée aura à encadrer, conseiller et former une 
quinzaine d’adolescents dans la mise sur pied et la gestion de leur entreprise coopérative. 
 
Principales fonctions : 

 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. 
 

Profil des candidats recherchés :  

 Être aux études universitaires à temps complet ou à temps partiel à la session hiver 2018; 

 Être débrouillard et autonome dans son travail; 

 Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes serait un atout; 

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

 Avoir accès à une automobile serait un atout; 

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

CONDITIONS 

 Durée 12 semaines; 

 Être disponible à partir du 22 mai 2018 

 Formations offertes et rémunérées 

 Salaire : 16$ de l’heure, 35 heures /semaine 

 Horaire : jour, soir et fin de semaine 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de motivation au plus tard le vendredi 27 avril à 16h à l’attention suivante : 

Chantal Vallière, agente de développement 
Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Val-d’Or 

455 3e Avenue, suite 201 
Val-d’Or (Québec) J9P 1S3 

defi@cjeae.qc.ca  
819 825-5627 poste 206 

 
N.B. Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés. Le genre masculin est utilisé 

pour alléger le texte. Cette offre d’emploi est également conditionnelle à l’obtention du 
financement pour le salaire des coordonnateurs. 
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