
Offre d’emploi 

Coordonnateur de projet en entrepreneuriat collectif jeunesse 
 

FONCTIONS 

Sous l’autorité du Mouvement de la relève d’Amos-région, le coordonnateur aura la responsabilité d’accompagner et 

d’encadrer des jeunes de niveau secondaire (12-17 ans) dans la mise sur pied et la gestion de leur coopérative estivale. Le 

coordonnateur 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. Dans le cadre de ses fonctions, il sera attendu du coordonnateur de : 

• Assister à la formation des coordonnateurs ; 

• Recruter, sélectionner et former les jeunes entrepreneurs (maximum 8 jeunes); 

• Encadrer les jeunes dans toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise coopérative (planification, promotion, 

négociation de contrats, gestion, 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 ; 

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

 

QUALIFICATIONS 

• Être aux études collégiales ou universitaires à temps complet ou à temps partiel au cours de la session d’hiver 2019  

(en intervention, administration, animation ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente); 

• Posséder des qualités de leadership et un sens de l’organisation ; 

• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes (atout) ; 

• Avoir un permis de conduire valide et accès à une automobile serait un atout. 

 

CONDITIONS 

• 35 heures par semaine pour une durée de 12 semaines 

• L’emplacement du projet sera à Barraute 

• Conditionnel à l’obtention du financement et à  

• Conditionnel à la fin des mesures de limitation de la propagation du COVID-19 

 

POUR POSTULER 

Si tu as envie de vivre une expérience en gestion de projet et en entrepreneuriat coopératif, envoie ton CV et ta lettre de 

présentation à Marie-France Petit par courriel au projet@mrar.qc.ca ou en personne au 162-2, boulevard Mercier à 

Amos (Mouvement de la relève d’Amos-région) avant le 2 avril 2020. 

 

*Veuillez noter que l’usage du masculin est présent dans le seul but d’alléger cette offre d’emploi et que l’embauche est 

conditionnelle à l’obtention du financement du projet. 

 


