
  

Offre d’emploi estival 
Coordonnateur ou coordonnatrice de projet en entrepreneuriat 

collectif jeunesse 
 

Tu es intéressé(e) par l’entrepreneuriat collectif et aimerais le faire découvrir à des jeunes? Les thèmes de la 
coopération, de l’implication citoyenne et du développement du pouvoir d’agir des adolescents et adolescentes sont 
importants à tes yeux? On t’offre la chance de postuler pour un emploi étudiant qui te permettra de vivre des 
expériences humaines et de participer à des évènements dans ta communauté tout en profitant de l’été! 

Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif 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.  

Tu devras accompagner et encadrer des adolescents et adolescentes dans la mise sur pied et la gestion de leur 
coopérative estivale. Il sera attendu du coordonnateur ou de la coordonnatrice de : 

• Participer au programme de formation des coordonnateurs et coordonnatrices au début du projet; 

• Recruter, sélectionner et former les entrepreneur(e)s; 

• Encadrer les entrepreneur(e)s 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 entrepreneur(e)s à développer leurs caractéristiques entrepreneuriales; 

• Faire vivre les valeurs coopératives aux entrepreneur(e)s; 

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

QUALIFICATIONS 
 

• Être aux études collégiales ou universitaires (temps complet/temps partiel) à la session d’hiver 2022; 

• Posséder des qualités de leadership, d’autonomie, d’initiative ainsi qu’un bon sens de l’organisation; 

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

• Avoir de l’intérêt pour le monde de l’entrepreneuriat coopératif; 

• Avoir accès à une automobile; 

• Avoir des compétences en marketing et/ou en comptabilité serait un atout. 
 

CONDITIONS 
 

• Période d’embauche variable, entre le 1er mai et le 31 août 

• Nombre d’heures minimum au cours de la période d’embauche : 420 heures 

• Taux horaire minimum de 16 $/h pour un étudiant au collégial 

• Taux horaire minimum de 17 $/h pour un étudiant à l’université 
 

NOS COORDONNÉES  
 
Envoie ton CV avant le 6 mai 2022 à :  
Marie-Claude Chouinard, M.Ps. 
Directrice générale 
Impact Emploi de L’Érable 
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201 
Plessisville (Québec)  G6L 2P8 
Ou par courriel à mcc@impactemploi.ca  

mailto:mcc@impactemploi.ca

