
 

 
 

Offre d’emploi estival 
Coordonnateur de projet en entrepreneuriat collectif jeunesse 

 
Tu es intéressé 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 sont importants 
à tes yeux?  Tu as la chance de postuler à un emploi étudiant qui te permet de vivre des expériences humaines et 
de participer à des évènements dans ta communauté tout en profitant de l’été! 
 
Un projet, développé par le Fonds étudiant avec la collaboration du Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité (CQCM), pourrait t’intéresser! Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif vise à faire vivre 
à des jeunes d'âge secondaire une expérience en entrepreneuriat coopératif, par le développement d’une 
coopérative de services pendant l’été. Des opportunités d’emplois sont offertes dans les régions du Québec et 
près de 100 communautés s’impliquent afin d’accompagner les jeunes dans la création et la gestion de leur 
entreprise estivale à titre d’entrepreneurs.  
 
FONCTIONS 
Sous l’autorité du comité local et après avoir suivi une formation spécifique en entrepreneuriat collectif, le 
coordonnateur aura la responsabilité d’accompagner et d’encadrer des jeunes d’âge secondaire dans la mise sur 
pied et la gestion de leur coopérative estivale. Le coordonnateur sera encadré par le comité local et aura le soutien 
d’un agent de promotion de l’entrepreneuriat coopératif jeunesse pour le développement du projet.  
Dans le cadre de ses fonctions, il sera attendu du coordonnateur de : 

• Participer au programme de formation des coordonnateurs au cours de la dernière semaine du mois de 
mai 2021; 

• Recruter, sélectionner et former les entrepreneurs; 

• Organiser une séance d’information pour les jeunes et leurs parents; 

• Encadrer les entrepreneurs 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 entrepreneurs; 

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

• Être aux études collégiales ou universitaires à temps complet ou à temps partiel au cours de la session 
d’hiver 2021; 

• Posséder des qualités de leadership et d’initiative ainsi qu’un bon 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; 

• Avoir accès à une automobile serait un atout; 

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



 

 
 
 
CONDITIONS 

• Emploi d’une durée 12 semaines; 

• Salaire de 560 $ par semaine pour un étudiant au collégial; 

• Salaire de 595$ par semaine pour un étudiant à l’université;  

• 35 heures de travail par semaine. 
 
 
Plusieurs postes sont disponibles dans les régions du Québec 
 
Abitibi-Témiscamingue 
Bas-Saint-Laurent 
Capitale-Nationale 
Centre-du-Québec 
Chaudière-Appalaches 
Côte-Nord 

Estrie 
Montréal 
Gaspésie – Les-Îles 
Lanaudière 
Laurentides 
Laval 

Mauricie 
Montérégie 
Montréal 
Outaouais 
Saguenay - Lac-Saint-Jean 

 
 
 
 

 
POUR POSTULER 
Si tu as envie de vivre une expérience en gestion de projet et en entrepreneuriat coopératif, transmets tes 
coordonnées à info@cqcm.coop en indiquant la région qui t’intéresse. Un agent communiquera avec toi. 
 

 
*Veuillez noter que l’usage du masculin est présent dans le seul but d’alléger cette offre d’emploi. 


