Espace entrepreneuriat collectif – alias le Pôle d’économie sociale AbitibiTémiscamingue - a pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat collectif tout
en favorisant la concertation et le partenariat entre les acteurs locaux,
régionaux et nationaux en économie sociale, afin d’harmoniser les interventions
et d’en maximiser les effets.

Opportunité d’emploi
CHARGÉ. E DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISES COLLECTIVES
Espace EC, le Pôle d’économie sociale de l’Abitibi-Témiscamingue est à la recherche d’une personne
dynamique pour soutenir le développement des projets futurs de l’organisation. Sous la responsabilité de la
direction générale, le ou la Chargé.e de projets en développement d’entreprises collectives sera appelé·e à
planifier et à déployer des activités de partenariat et de mobilisation afin de soutenir les entreprises d’économie
sociale en Abitibi-Témiscamingue.
Votre rôle :








Développer un réseau de contacts avec les partenaires et entreprises collectives afin de partager les
outils disponibles et identifier les opportunités de développement;
Mobiliser et questionner les entreprises collectives afin de connaître leurs besoins et enjeux particuliers;
Organiser des activités de réseautage et de mobilisation, notamment des activités de réseautage et
d’information, des événements et des groupes de soutien afin de répondre aux besoins identifiés;
Participer aux processus d’idéation de nouveaux projets et coordonner les démarches de conception de
certains d’entre eux;
Participer aux démarches de promotion dans le réseau et auprès de la population, notamment en
organisant des campagnes ou événements de sensibilisation;
Participer aux rencontres des réseaux provinciaux des pôles d’économie sociale en vue de collaborer à
la structuration des programmes en place et ceux à venir;
Collaborer avec l’équipe pour la planification et l’orchestration des autres activités et services de
l’organisation, selon les besoins.

Exigences du poste :




2 ans d’expérience en gestion de projet événementiel, communautaire ou entrepreneurial ou dans tout
autre domaine connexe;
Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline liée à l’administration, la
gestion ou les communications ou toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente;
Posséder de l’expérience en gestion de projets et développement de partenariats (relations avec le
milieu).

Profil recherché :







Avoir la capacité de gérer les priorités, de planifier d’organiser et de respecter les échéanciers;
Faire preuve de professionnalisme, d’autonomie et d’entregent;
Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe et en relations interpersonnelles;
Avoir de l’intérêt envers l’entrepreneuriat collectif et avoir le souci de le valoriser;
Être habilité·e à utiliser les principaux logiciels de bureau (Outlook, Word, Excel, PowerPoint);
Être en mesure de vous véhiculer sur tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Conditions de travail :
 Contrat de travail d’une durée d’un an, avec forte possibilité de prolongation;
 Salaire débutant à 24$ selon formation et expérience;
 3 semaines de vacances et congés fériés bonifiés;
 Déplacements occasionnels sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et ailleurs au Québec;
 Travail occasionnel de soir, et quelques fins de semaine par année;
 Lieu de travail en fonction du lieu de résidence, télétravail;
 Entrée en poste dès que possible.
Faites parvenir votre curriculum vitæ avant le 5 mai 2022 à Marie-France Beaudry à
l’adresse mf.beaudry@espaceec.com
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