
Coordonnateur, coordonnatrice 

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 

 

Nombre de postes 

6 

 

Fonctions 

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

combler les postes de coordonnateurs, coordonnatrices 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. Les coordonnateurs sont supportés par le comité 

local et vont avoir le soutien d'un agent de promotion de l'entrepreneuriat coopératif jeunesse pour le 

développement du projet. 

 

FONCTIONS PRINCIPALES : 

 

Recrutement 

- Organiser les activités de promotion et de recrutement; 

- 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; 

- Recruter les participants et faire les suivis avec les jeunes non sélectionnés. 

 

Formation et Supervision 

- Encadrer les jeunes dans toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise coopérative, notamment en les 

formant au niveau de la planification, de la promotion, de la négociation de contrats, de la 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; 

 

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; 

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

- Rédiger un rapport d’activités à la fin du projet; 

- Toutes autres tâches administratives jugées pertinentes 

 

Exigences 

- Être aux études collégiales ou universitaires à temps complet ou à temps partiel au cours de la session d'hiver 

2020; 

- Posséder des qualités de leadership et un sens de l'organisation; 

- Être autonome dans son travail; 

- Avoir de l'expérience en animation auprès des jeunes; 

- Avoir un intérêt pour le monde de l'entrepreneuriat coopératif, la coopération, l'implication citoyenne et le 

développement des habiletés des jeunes; 

- Avoir accès à une automobile (un atout); 

- Avoir des compétences en marketing et/ou en comptabilité (un atout) 

 

Conditions 

- Entrée en fonction prévue le 25 mai 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 13 semaines à 35 h par semaine. 

- Contrat à durée déterminée se terminant le 20 août 2021 

 

Secteurs d'activité 

- Enseignement au secondaire 

- Psychologie 

- Travail social 

- Orientation 

- Psychoéducation 

 

Cycles ciblés 

1er cycle 

2e cycle 

 

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 

 


