
 
 

Offre d’emploi 

Facilitateur.trice de projets collectifs / chargé.e de projet CoLabVHSL 

(Contrat à temps partiel d’un an, avec possibilité de renouvellement) 

 

Le Pôle est à la recherche d’une personne afin de pourvoir le poste de Facilitateur.trice 

de projets collectifs / chargé.e de projet CoLabVHSL. 

 

SOMMAIRE DU POSTE  

Sous la responsabilité de la direction du Pôle, le ou la candidat.e retenu aura pour mission 

d’organiser et de planifier le déploiement des opérations d’un laboratoire collectif visant à 

susciter l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif en Montérégie-Ouest. Cette 

personne aura également pour mandat de faciliter la concrétisation de nouveaux projets 

d’entrepreneuriat collectif ou le renforcement de projets existants. Enfin, cette personne 

travaillera en collaboration avec les acteurs du développement économique et du 

développement social du territoire. 

 

RESPONSABILITÉS 

➢ Planifier et déployer l’ensemble des activités du CoLabVHSL; 

➢ Faciliter l’aboutissement des démarches de porteurs de projets d’entrepreneuriat 

collectif; 

➢ Sensibiliser et promouvoir l’entrepreneuriat collectif auprès des acteurs et des 

partenaires de la région afin de faciliter la création de nouveaux projets; 

➢ Soutenir, au besoin, les autres services et projets de l’organisation. 

 

PROFIL DE COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

➢ Baccalauréat en administration des affaires, en gestion de projet, en économie 

sociale, en développement local et régional, ou toute autre expérience pertinente 

pour les responsabilités du poste; 

➢ Posséder un bon sens de l’analyse d’éléments conceptuels et un sens critique; 

➢ Capacité de mobiliser des acteurs du milieu et d’établir des collaborations; 

➢ Expérience en gestion de projet; 

➢ Bonne connaissance de l’économie sociale au Québec. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL OFFERTES 

➢ Temps partiel 25h/semaine, contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement; 

➢ Zone de travail: Vallée-du-Haut-Saint-Laurent / Montérégie-Ouest; 

➢ Télétravail, avec plusieurs réunions et activités en personnes sur le terrain; 

➢ Frais de déplacements remboursés, utilisation d’un véhicule automobile essentiel; 

➢ Disponibilités de soir pour certains événements; 

➢ Salaire à discuter (entre 28 000$ et 33 000$ selon expérience). 

 

Les candidats intéressés devront soumettre une lettre de présentation ainsi que leur 

curriculum vitae à l’attention de M. Olivier Doyle, coordonnateur, à l’adresse 

polevhsl@gmail.com  

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 

Date limite de réception des candidatures: 31 juillet 2020 17h 

mailto:polevhsl@gmail.com

