
Coordonnateur, coordonnatrice à la logistique 

 

Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau 
 

Le CJECC a pour mission de favoriser le développement socioprofessionnel et personnel de tous les jeunes de 

15 à 35 ans sur le territoire de Charlesbourg, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Delage, Lac-Saint-Charles et Lac-

Beauport. Nous accompagnons la clientèle dans la réalisation de leur démarche d'intégration et de maintien en 

emploi, de persévérance scolaire, de retour aux études et d'entrepreneuriat. 

 

Lieu d'emploi 

Charlesbourg, Québec, Capitale-Nationale 

Stoneham-et-Tewkesbury, Capitale-Nationale, Québec 

Lac Saint-Charles, Capitale-Nationale, Québec 

 

Fonctions 

Le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau est actuellement à la recherche d'une perle rare afin de 

pourvoir le poste de coordonnateur logistique-coordonnatrice logistique de son territoire, pour le projet « Coop 

d'initiation d'entrepreneuriat collectif ». Le projet est déployé par le Fonds étudiant (FESTQ-II), avec la 

collaboration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM). La « Coop d'initiation à 

l'entrepreneuriat collectif » est un projet qui fait vivre une expérience en entrepreneuriat à des jeunes âgés entre 

12 et 17 ans, par la mise sur pied d'une coopérative de services pendant l'été. Le coordonnateur-trice est 

supporté par le comité local et va avoir le soutien d'un agent de promotion de l'entrepreneuriat coopératif 

jeunesse pour le développement du projet. 

 

Recrutement 

- Organiser les activités de promotion et de recrutement avec les autres coordonnateurs; 

- Prise de contact avec les écoles, ainsi que les organismes pour l’organisation des activités de recrutement; 

- Collaborer à la planification des soirées d’informations des coopérants et parents; 

- Collaborer à l’organisation des séances d’entrevues; 

Communauté 

- Contribuer au développement des partenariats; 

- Assurer la liaison entre le comité local, le parrain communautaire et les coordonnateurs; 

- Assurer la coordination des médias et partenaires financiers lors des évènements et rédiger les invitations 

officielles aux différents partenaires; 

Administration 

- Centraliser toutes les informations à caractères administratifs en un seul endroit afin d’en faciliter la prise en 

charge et le suivi; 

- Gérer et assurer les suivis budgétaires de chacune des coopératives et en assurer le suivi auprès du 

coordonnateur des services administratifs; 

- Évaluer et analyser les demandes d’achat et en assurer le suivi auprès du coordonnateur des services 

administratifs; 
- Assurer les suivis nécessaires aux encaissements et décaissements de chacun des comptes bancaires en lien 

avec les contrats de travail; 



 

Liaison 

- Préparer l’arrivée des coordonnateurs; 

- Participer à la formation sur les principes de coopération; 

- Exercer un rôle d’agent de liaison auprès des coordonnateurs et des gestionnaires du CJECC ; 

- Contribuer à la résolution de problème rencontré dans les cellules; 

- S’assurer de la logistique et du bon déroulement lors d’absence des coordonnateurs; 

- Effectuer des remplacements sur le terrain lorsque nécessaire; 

 

Opérationnel 

- Évaluer constamment les besoins de la clientèle et adapter l’offre de services; 

- Déployer l’offre de services auprès des citoyens de sa communauté ainsi que dans les différents milieux de 

son territoire; 

- Assurer les suivis quant aux documents d’assurances des coopérants; 

- Assurer les suivis requis au niveau des activités de promotions (média / marketing / promotion / publication / 

outil promotionnel); 

- S’assurer de la fonctionnalité des locaux; 

- S’assurer d’avoir les équipements et matériels nécessaires; 

- Collaborer à la préparation des visites d’entreprises ainsi que du parcours entrepreneurial; 

- Toutes autres tâches administratives jugées pertinentes. 

 

Exigences 

- Être étudiant ou diplômé dans une discipline jugée pertinente (administration, gestion de carrière, gestion des 

ressources humaines, psychoéducation, service social, relations industrielles, etc.); 

- Être détenteur d'un permis de conduire valide et posséder son propre véhicule; 

- Avoir un intérêt pour l'entrepreneuriat et pour la clientèle 12-17 ans; 

- Avoir des habiletés entrepreneuriales, relationnelles, organisationnelles et de gestion; 

- Avoir de la facilité à gérer des situations conflictuelles dans une perspective gagnant-gagnant; 

- Connaissance du territoire des trois communautés visées (Charlesbourg, Lac-Saint-Charles et Stoneham-et-

Tewkesbury) (un atout); 

- Autonomie, leadership, polyvalence, sens de l'organisation, créativité, dynamisme, sens de l'écoute. 

 

Conditions 

- Entrée en fonction prévue le 26 avril 2021; 

- Être entièrement disponible dès la première semaine, afin d’assister à la formation régionale (virtuel) 

- Salaire et avantages sociaux selon la politique en vigueur; 

- Poste temporaire d'une durée approximative de 17 semaines. 

- Contrat à durée déterminée se terminant le 20 août 2021 

 

Secteurs d'activité 

- Management et gestion de projet 

- Ressources humaines et relations industrielles 

- Travail social 

- Orientation 

- Psychoéducation 

 

Clientèle ciblée 



- Étudiants 

 

Années d'expérience requise 

0 an 

 

Heures de travail 

35 heures par semaine 

 

Salaire 

17 $ l'heure 

 

Horaire 

Temps plein 

 

Durée 

Temporaire 

Été 

 

 


