
 
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

 
Le CJEBN est à la recherche de  coordonnateurs(trices) pour ses coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif. 

 

Principales fonctions  

Les coordonnateurs(trices) auront la responsabilité d’encadrer un groupe de jeunes du secondaire âgés de 12 à 17 ans 

dans la mise sur pied et la gestion d’une coopérative d’entrepreneuriat collectif jeunesse. Les services généralement 

offerts sont la tonte de pelouse, la peinture extérieure, l'entretien de terrain, le gardiennage, les services durant un festival 

local, etc.  

 

Plus spécifiquement, les coordonnateurs(trices) participeront au recrutement et à la formation des jeunes ; à 

l'organisation d'une séance d’information pour les parents ; à l'encadrement des jeunes dans toutes les étapes de mise 

sur pied de leur entreprise (planification, promotion, négociation de contrats, comptabilité, etc.), à s’assurer de la 

cohésion à l’intérieur du groupe et à la rédaction d'un rapport d’activités à la fin du projet. Les coordonnateurs(trices) 

devront favoriser la prise en charge graduelle du projet par les jeunes.  

 

Exigences  

− Être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire dans une discipline reliée à l’intervention, l’administration, la 

communication, l’éducation ou aux sciences sociales. Être aux études à temps plein ou temps partiel à la session 

Hiver 2021 ; 

− Démontrer un intérêt pour le développement d’un projet entrepreneurial coopératif. Faire preuve de leadership, 

d’autonomie, de sens de l’organisation, d'esprit d’équipe et d’habiletés en animation avec des jeunes de niveau 

secondaire est un atout ; 

− Être disponible pour travailler selon des horaires variables (généralement de jour, à l’occasion les soirs et fins de 

semaine au besoin) ; 

− Être disponible pour les formations obligatoires (à la fin mai 2021) ; 

− Posséder une voiture est obligatoire; 

− La connaissance d’une seconde langue (anglais ou espagnol) est un atout. 

 

Poste de coordonnateur(trice) : 12 semaines débutant à la fin mai 2021. 

Un poste sera déployé à Sainte-Marie et un autre à Saint-Joseph-de-Beauce. Le salaire est à déterminer.  

 

Communication 

Envoie ton CV ainsi qu’une lettre de motivation à : 

Charles-Philippe Rodrigue, agent de projets en entrepreneuriat 

418 386-2532 poste 109 ou 418-397-8045 / cp.rodrigue@cjebn.com 

 

Date limite pour postuler : 16 avril 2021 16h30 

Période d’entrevues : 19 avril au 23 avril 2021 

mailto:cp.rodrigue@cjebn.com

