Association
Les Chemins du Soleil
Coordonnateur-animateur (trice) CIEC

Mandat : Faire vivre à un groupe de jeunes âgés de 12 à 17 ans du quartier Centre-Sud de
Montréal une expérience en entrepreneuriat coopératif par le développement d’une
coopérative de services au cours de la période estivale. Ceci, dans le cadre du projet « Coop
d’initiation à l’entrepreneuriat collectif » (CIEC).
Fonctions :
Sous l’autorité du comité local et après avoir suivi une formation spécifique en
entrepreneuriat collectif, le coordonnateur-animateur aura la responsabilité d’accompagner,
de former et d’encadrer les jeunes dans la mise sur pied et la gestion de leur coopérative de
travail durant l’été. Dans le cadre de ses fonctions, il sera attendu du
coordonnateur-animateur de :
-

Participer au programme de formation en entrepreneuriat collectif d’une durée de 3
jours (formation rémunérée);

-

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.

Exigences :
-

Être un étudiant au cégep ou à l’université à temps plein ou partiel durant la session
hiver 2021 (admissible Fonds étudiants II);

-

Avoir de l’expérience en animation de groupe auprès des adolescents;
Posséder des qualités de leadership et un sens de l’organisation;
Être autonome dans son travail;
Avoir un intérêt pour le monde de l’entrepreneuriat coopératif;
Connaissance en gestion (comptabilité, marketing, ressources humaines);
Flexibilité d’horaire (semaine, fin de semaine, jour, soir);
Grande capacité à travailler en équipe;
Connaissance du quartier Centre-Sud (un atout).

Conditions de travail :
-

Durée : 12 semaines (entre le 1 mai et la fin du mois d’août 2022);
Salaire : Entre 16$ et 17$ de l’heure
35 heures par semaine (horaire variable selon les contrats de service)
Formation obligatoire payée (3 jours dans le mois de mai)
Travail d’équipe avec un second coordonnateur-animateur

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Caroline Houle au plus tard le
vendredi 12 avril, 17h à l’adresse suivante : admin@lescheminsdusoleil.org .
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

