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AGENT·E D’ÉMERGENCE DE PROJETS COLLECTIFS 

 
Espace EC, le Pôle d’économie sociale de l’Abitibi-Témiscamingue est à la recherche d’une personne dynamique pour 
soutenir l’émergence de projets collectifs. La personne recherchée aura, entre autres, à déployer des incubateurs, à 
soutenir et à accompagner des entreprises collectives dans leurs démarches ainsi qu’à animer des rencontres et des 
groupes de travail principalement, mais non exclusivement, pour le programme SISMIC.  
 
 
Votre contribution : 

 Soutenir des initiatives citoyennes et entrepreneuriales, favoriser la création et la cohésion d’équipe; 
 Stimuler l'émergence et la mise en place de projets collectifs sur le territoire; 
 Animer des activités d’information et de sensibilisation à l’entrepreneuriat collectif (développer des outils 

dédiés); 
 Orchestrer la mise en œuvre du parcours d’incubation SISMIC dédié aux jeunes de 18 à 29 ans; 
 Développer des collaborations et des partenariats pour renforcer l’écosystème régional en économie sociale; 
 Collaborer à la mise en place d’un laboratoire d’émergence et à soutenir différentes activités de 

représentation. 
 
Êtes-vous la personne que nous recherchons? 

Vous êtes dynamique avec le sens de l’organisation et de grandes habiletés en communications 
interpersonnelles? 
Vous faites preuve de créativité et avez un intérêt pour le développement social et économique? 

 
Vous avez aussi : 

 Un diplôme collégial ou universitaire dans un domaine touchant le développement social, les communications 
ou l’entrepreneuriat (toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente sera considérée); 

 De l’intérêt pour l’entrepreneuriat et l’innovation sociale; 
 De l’expérience en animation de groupe, un intérêt pour le réseautage et la collaboration; 
 Une habileté pour travailler avec des plateformes collaboratives et une aisance avec les nouvelles 

technologies; 
 Une connaissance des organisations coopératives ou sans but lucratif (un atout); 
 Êtes en mesure de vous véhiculer à l’occasion en Abitibi-Témiscamingue. 

 
Ce que nous offrons :  

 Climat de travail stimulant, ouvert et dynamique qui laisse place à l’innovation 
 Contrat de travail d’une durée de deux ans, avec possibilité de prolongation 
 Poste en télétravail avec compensations prévues 
 Date de début souhaité : Décembre 2022 – Janvier 2023 
 Salaire horaire entre 24 $ et 26 $ en fonction de la combinaison de formation et d’expérience  
 Horaire flexible sur une base de 35h par semaine 
 Frais de déplacement et de représentation remboursés. 

 
 

POUR POSTULER 
Faites parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitæ avant le 5 décembre 2022 à Marie-France Beaudry, 
directrice générale, à l’adresse mf.beaudry@espaceec.com. 
 

L’économie sociale, c’est quoi?  
Aussi appelé entrepreneuriat collectif, ce mode de développement est soutenu par des citoyennes, 

des citoyens et des organisations partout à travers le Québec. C’est une façon différente de faire de 
l’économie, qui a pour finalité le rendement à la communauté et la défense du bien commun, 

directement liés aux besoins et aux aspirations des collectivités. Le domaine de l’économie sociale 
rassemble la totalité des entreprises collectives (les coopératives, les organismes à but non lucratif 

ou les mutuelles) qui ont des activités marchandes dont la finalité est économique et sociale. 


