
 

Conseiller(ière)–  
Entrepreneuriat-
volontariat-bénévolat   

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant du directeur général, la personne titulaire du poste est responsable de réaliser 
les différentes activités liées au service direct- entrepreneuriat-bénévolat-volontariat.  À 
ce titre, elle agit comme expert-conseil auprès des CJE en ce qui a trait à l’élaboration, la 
promotion et la mise en œuvre de projets reliés au développement de l’entrepreneuriat 
chez les jeunes, ainsi que le développement de projets de volontariat et d’implication 
bénévole. 
 

 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Conception des programmes et projets 

 Effectue une veille stratégique, fait les recherches pertinentes et se tient à jour en 
matière d’entrepreneuriat-volontariat-bénévolat chez les jeunes. 

 En partenariat avec les conseillers et intervenants des CJE, crée des liens avec 
les organismes partenaires pour identifier les besoins spécifiques en 
entrepreneuriat, volontariat et bénévolat. 

 En collaboration avec les différentes parties prenantes des CJE, aide à structurer 
l’élaboration et la mise en place de différents projets d’entrepreneuriat. 

 Organise, conçoit et dispense de la formation en matière d’entrepreneuriat, 
bénévolat et volontariat. 

 Tient à jour et rend disponible aux intervenants la documentation pertinente en lien 
avec les programmes et projets. 

 Manifeste une préoccupation constante d’amélioration par l’introduction 
d’approches et de solutions innovatrices. 

 Facilite le déploiement des différentes mesures du SAJ vers le nouveau 
partenariat avec les CJE. 

Intervention auprès des conseillers et intervenants 

 Agit à titre de personne ressource (expert-conseil) pour les intervenants des CJE 
en ce qui concerne la mise en œuvre de projets reliés à l’entreprenariat-volontariat-
bénévolat. 

 Répond aux demandes des conseillers et les accompagne dans la résolution de 
problèmes. 

 De concert avec eux, apporte les changements nécessaires aux programmes afin 
de les adapter aux besoins de la clientèle.  

 Effectue le suivi de ses projets, recueille les commentaires et consigne les 
informations nécessaires à l’amélioration continue. 
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PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Promotion des programmes et projets 
 En collaboration avec la responsable des communications, élabore les stratégies 

de communication des différents programmes et s’assure de leur visibilité en 
fournissant le contenu nécessaire 

 Appuie la direction générale dans le développement et la mise en œuvre de 
stratégies de représentation ; 

 Prend les moyens nécessaires afin de rejoindre les conseillers et intervenants en 
CJE. 

 Promeut les différents programmes et projets. 
 Élabore et maintient un réseau de contacts auprès des personnes clés dans les 

CJE, ou auprès d’autres instances et en effectue le suivi. 
 Renforce les partenariats stratégiques auprès des instances pertinentes à ses trois 

volets d’expertise. 

Administration 
 S’assure de respecter les objectifs qualitatifs et quantitatifs (statistiques, 

indicateurs de suivi, résultats, etc.) exigés par les bailleurs de fonds et tenir à jour 
les informations qui en découlent. 

 Effectue le suivi administratif des projets. 
 Rédige différents rapports concernant l’évolution des projets. 

Autres 
 S’assure de projeter (auprès des membres et des partenaires) une image 

corporative conforme à celle souhaitée par la direction; 
 Participe activement aux activités du Réseau et réunions d’équipe; 
 À la demande de la direction, réalise ou participe à certains projets spéciaux;  
 Toutes autres tâches visant à améliorer l’efficacité et l’efficience du RCJEQ. 
 

 

VALEURS ORGANISATIONNELLES 

 Écoute 
 Ouverture 
 Collaboration (esprit d’entraide) 
 Leadership 
 Sens des responsabilités 
 Respect de l’éthique et des valeurs du Réseau 
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COMPÉTENCES PERSONNELLES & INTERPERSONNELLES 

 Autonomie et initiative 
 Habiletés politiques 
 Connaissance des affaires 
 Habiletés de communication  
 Capacité d’analyse et esprit de synthèse 
 Compréhension de la situation et des enjeux 
 Habiletés à établir des partenariats 
 Leadership 
 Capacité d’adaptation 
 Orientation résultats 
 Habiletés à résoudre des problèmes complexes 
 Sens de la planification et de l’organisation 
 Gestion du stress 
 

 

 EXIGENCES ET COMPÉTENCES TECHNIQUES 

 Diplôme d’études collégiales et /ou universitaires dans un domaine pertinent; 
 Excellente connaissance de la langue française (parlée et écrite); 
 Excellente connaissance et maîtrise de l’environnement des CJE (exigée) 
 Bonne connaissance de la langue anglaise (parlée et écrite); 

 Un minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire; 
 Très bonne connaissance de la suite Microsoft; 
 Aisance à effectuer des recherches et interpréter des données, informations 

complexes; 
 Excellente connaissance des enjeux reliés à l’entrepreneuriat (particulièrement 

chez les jeunes) 
 Bonne connaissance des réalités nationales dans son champ d’expertise; 
 Excellente connaissance des techniques d’animation et de formation; 
 Connaissance de base de la gestion de projet. 

 

 
Les personnes intéressées à postuler sur ce poste sont priées d’acheminer une 
lettre d’intérêt complète qui indique notamment pourquoi elles seraient intéressées 
à obtenir le poste ainsi que leur curriculum vitae à jour.  
 
Seuls les dossiers complets (lettre d’intérêt accompagnée de CV) seront 
considérés. Seulement les candidatures retenues seront contactées.  
 
Prière d’acheminer vos documents par courriel à l’attention de Valeria Logioio au : 
vlogioio@rcjeq.org 
 
Le poste est affiché jusqu’au 9 janvier 2017.  


