
	

	

Coordonnateurs/Coordonnatrices de projet  
en entrepreneuriat collectif jeunesse  

 
Nombre de postes :  
6 postes (2 par lieu) 
Lieux :  
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Marieville 
Farnham  
 
Qu’est-ce que la CIEC ?  
Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) regroupe une douzaine de jeunes de 13 ans 
et plus qui ont comme but de mettre sur pied une entreprise de type coopératif afin de se créer un emploi 
dans leur localité. Les jeunes entrepreneurs.es se répartissent les tâches et les responsabilités liées à la 
gestion de leur coopérative et aux services qu’ils choisissent d’offrir à leur communauté (entretien 
ménager, teinture de clôture, tonte de pelouse, etc.). 
 

Pourquoi travailler pour la CIEC cet été :  
Être coordonnateur.trice pour la CIEC c’est s’assurer d’acquérir de l’expérience de grande qualité dans 
l’implantation de projet. Tu auras la chance d’apporter des conseils aux jeunes, de les accompagner, les 
animer et les mobiliser. Ces tâches t’aideront à développer ton leadership sur plusieurs niveaux. Également, 
tu devras rédiger un plan d’action, établir les priorités, préparer les formations et les stages d’intégration 
des jeunes, coordonner leurs activités et remplir les documents officiels selon les échéanciers. Toutes ces 
tâches viendront solidifier tes acquis théoriques et rendront ton parcours scolaire plus concret.  
Travailler comme coordonnateur.trice à la CIEC te permettra plus particulièrement de gagner de 
l’expérience dans les domaines suivants : administration, gestion, planification, marketing, économie, 
encadrement d’équipe.  
 

Profil recherché :  
Nous sommes à la recherche d’étudiants qui veulent relever des défis, prêts à apprendre et qui voudront 
profiter de cette expérience pour acquérir des compétences qui leurs seront utiles autant dans leur vie 
professionnelle que personnelle.  
 

Scolarité exigée :  
Universitaire ou collégiale (administration, gestion, éducation, intervention, communication, animation ou 
tout autre domaine d’études en lien avec l’emploi). Le/la candidat.e doit être aux études temps plein à 
la session automne 2023. 
 
Aperçu des tâches :  

● Recruter, sélectionner, former, conseiller et accompagner les jeunes entrepreneurs 
● Rédiger un plan d’action, établir les priorités et tenir un journal de bord 
● Préparer et animer les formations d’intégration des jeunes entrepreneurs 
● Coordonner l’organisation des activités (déplacement, contrats, budget, etc.) 
● Assurer et évaluer la participation des jeunes entrepreneurs dans les activités de la CIEC  
● Rédiger le bilan final  

 
Entrée en fonction : mi- mai 2023.  
Durée : emploi étudiant de 12 semaines + formation 
Horaire : 35h/semaine, de jour (soirs et fins de semaine à l’occasion) 
Salaire : 20$/h   
 

Communication : envoie ton CV et ta lettre de motivation à Ly-Anne, conseillère en développement 
de projets jeunesse lpoon@cje-isj.com	avant le 4 avril 2023.  
 

Employeur : Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville/Saint-Jean 


