
Coordonnateur ou coordonnatrice  

d’un projet d’entrepreneuriat collectif 
 

Attention, tu t’apprêtes à lire la description de l’offre d’emploi idéal de l’été 2022!  L’emploi dont 

tu vas te souvenir encore dans plusieurs années! Celui qui va te faire dire : « J’ai fait une 

différence! » 

 

En place depuis 23 ans, la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (projet développé par le 

Fonds étudiant avec la collaboration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité) 

vise à faire vivre à des jeunes de 13 à 17 ans une expérience en entrepreneuriat coopératif, par 

le développement d’une coopérative de services pendant l’été.  

 

C’est simple, tes journées vont passer à la vitesse de l’éclair : 

 

∙ Tu auras la responsabilité d’accompagner et d’encadrer des jeunes du secondaire dans 

la mise sur pied et la gestion de leur coopérative (planification, promotion, négociation 

de contrats, gestion comptable, vie associative, etc.). 

∙ Tu organiseras une séance d’information, au début du projet, et tu t’impliqueras dans le 

recrutement des coopérants. 

∙ Tu les soutiendras dans l’organisation d’évènements pour l’ouverture et la fermeture de la 

saison. 

∙ Tu assureras la cohésion du groupe et l’autonomisation des coopérants, en plus de les 

aider dans la gestion de conflits. 

∙ Tu feras vivre les valeurs coopératives et tu feras briller les qualités entrepreneuriales des 

jeunes. 

∙ Tu accompagneras les coopérants dans leurs différents contrats et entretiendras les liens 

avec les partenaires ainsi que les superviseurs de la CIEC. 

∙ Tu rédigeras un rapport d’activité à la fin de l’été. 

 

Nos critères pour un match parfait : 

 

∙ Tu es connu(e) comme un(e) leader positif(ve) par ton entourage 

∙ Gérer un groupe de jeunes énergiques, ça ne te fait pas peur 

∙ Tu es reconnu(e) pour sauter à pieds joints dans toutes sortes de projets 

∙ Tu aimes jouer le rôle de G.O. 

∙ Tu es autonome et tu sais où tu t’en vas 

∙ Tu as la flamme pour l’entrepreneuriat et tu veux la transmettre 

∙ Tu as accès à une automobile 

∙ Tu as moins de 30 ans 

∙ Tu débordes d’idées, tu as l’art de vendre ou tu t’y connais en comptabilité 

∙ Tu es disponible du 29 mai au 18 août 2023, 35 heures par semaine, du lundi au vendredi 

∙ Tu souhaites gagner 20 $ de l’heure 

∙ Tu as envie de travailler dans les locaux d’Espace carrière, 1305-4, rue des Cascades, à 

Saint-Hyacinthe 

 

Tu as envie d’un été rafraichissant? 

Envoie ton CV, ainsi qu’un court texte nous expliquant ce que tu peux apporter au projet à 

candidature@espacecarriere.org avant le 3 mars 2023. Les entrevues auront lieu en ligne ou en 

personne, la semaine du 6 mars. 
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