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.

Dans le cadre d’ententes avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi qu’avec différents partenaires, Espace
entrepreneuriat collectif (Espace EC) a comme mandat de favoriser la création de conditions socioéconomiques propices à
l’émergence d’initiatives collectives en vue d’améliorer la qualité de vie de la population sur l’ensemble du territoire de
l’Abitibi-Témiscamingue. Dans cet objectif, Espace EC aura à déployer différents projets et activités, dont un laboratoire
d’émergence de solutions collectives et un incubateur d’entreprises collectives.

Opportunité d’emploi
AGENT·E DE DÉVELOPPEMENT EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
Votre mission, si vous l’acceptez!
Sous la responsabilité de la direction générale, l’agent·e de développement en entrepreneuriat collectif sera appelé·e à
planifier et déployer les différents projets d’Espace EC en vue de maximiser l’impact des interventions auprès des
communautés et des acteurs du développement socioéconomique du territoire.
Votre contribution :
•
•
•
•
•

Développer les partenariats permettant le démarrage et le déploiement des différents projets de l’organisation;
Promouvoir l’entrepreneuriat collectif auprès des acteurs de développement, des entreprises collectives et de la
population, notamment en organisant des campagnes ou événements de sensibilisation;
Animer des rencontres avec différents groupes dans la région afin d’identifier des besoins ou des enjeux collectifs
pouvant être répondus par la mise en place des projets;
Participer aux rencontres des réseaux provinciaux des pôles d’économie sociale et des incubateurs d’entreprises
collectives SISMIC (www.sismic.ca) en vue de collaborer à leur structuration;
Planifier, orchestrer ou soutenir les autres activités et services de l’organisation, selon les besoins.

Êtes-vous la personne que nous recherchons?
Vous êtes reconnu·e pour votre sens de l’organisation, votre autonomie, votre dynamisme, et vos habiletés en
communication; et vous
•

•

Détenez un diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline liée au développement des affaires
ou au développement local et territorial (toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente sera
considérée);
Possédez de l’expérience en animation de groupes, gestion de projets, développement de partenariats et
relations avec le milieu;

•

Avez de l’intérêt envers l’entrepreneuriat et vous avez un esprit visionnaire et structurant;

•

Êtes habilité·e à utiliser les principaux logiciels de bureau (Outlook, Word, Excel, PowerPoint);

•

Avez une excellente connaissance du français parlé et écrit;

•

Avez une connaissance des organisations coopératives ou sans but lucratif (exemple, si vous avez été
administrateur ou employé·e dans ce type d’organisations, cela représente un atout);

•

Êtes en mesure de vous véhiculer sur tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue (en période de pandémie, la
majorité des activités sera cependant réalisée par voie technologique).

Conditions de travail :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contrat de travail d’une durée d’un an, avec possibilité de prolongation
Date de début : idéalement entre le 25 janvier et le 1er février 2021
Horaire de travail : 28 h/sem (possibilité d’ajuster l’horaire entre 25 et 35 heures)
Travail occasionnel de soir, et quelques fins de semaine par année
Salaire horaire entre 24$ et 26$, en fonction de la combinaison de formation et expérience
Lieu de travail : À définir selon les projets et le candidat. Une partie des tâches sera effectuée en télétravail

Faites parvenir votre curriculum vitæ avant le lundi 11 janvier 2021 à 16h30 à l’adresse direction@espaceec.com
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