OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projets – Impulsion relance
Poste à durée déterminée de septembre 2021 à avril 2022
Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM)
Le Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM) est un réseau formé d’entreprises et
d’acteurs montréalais de l'économie sociale.
Notre mission : Faire rayonner l’économie sociale montréalaise !
Pour en savoir plus : www.esmtl.ca

Le CESIM est à la recherche d’une personne dynamique et motivée pour assurer la mise en œuvre et
la coordination de la seconde phase d’Impulsion relance, un projet de soutien aux entreprises
d’économie sociale dans un contexte de reprise et de relance.
En coordination avec la direction du CESIM et l’équipe, la personne sera appelée à coordonner le
projet d’accompagnement de 50 entreprises d’économie sociale souhaitant pivoter ou diversifier leur
modèle d’affaires pour faire face aux défis soulevés par la COVID-19, tels que répondre aux besoins
accrus de certaines clientèles, se repositionner dans leurs secteurs, prendre ou accélérer un virage
numérique ou développer de nouveaux services.
À ce titre, il ou elle contribue à la production d’outils de promotion du programme
d’accompagnement Impulsion relance, effectue le recrutement et la sélection des entreprises
participantes, procède au diagnostic sommaire de la situation des entreprises et coordonne le
référencement aux experts qui offriront le coaching ou le service-conseil personnalisé. Il ou elle
assure également le suivi du soutien aux entreprises et s’assure de la reddition de comptes liée au
projet.
Fonctions principales
 Assurer la coordination d’ensemble et le développement des partenariats pour la mise en
œuvre du projet (partenaires de diffusion, collaboration et ressources externes)
 Promouvoir le programme d’accompagnement et susciter l’intérêt des entreprises par
différents moyens : appels directs aux entreprises, appel de candidatures, publications sur les
réseaux sociaux, activités de promotion conjointes, etc.
 Rédiger et procéder à l’appel d’intérêt auprès de ressources-conseils en économie sociale et
conclure les ententes de services avec ces fournisseurs externes









Effectuer les diagnostics des entreprises d’économie sociale participantes afin de déterminer
leurs besoins en accompagnement et services-conseils
Référencer et jumeler les entreprises avec les ressources externes dont l’expertise et les
connaissances sont pertinentes aux besoins exprimés
Analyser les besoins collectifs des entreprises et cibler les entreprises d’économie sociale
montréalaises susceptibles de bénéficier du service d’accompagnement du projet, des activités
de formation ou de co-développement
Assurer les suivis avec les entreprises et les fournisseurs externes
Produire les rapports d’activités à mi-parcours et en fin de programme
Assurer le contrôle et le respect du budget du projet

Ce qui vous distingue










Diplôme de premier cycle universitaire en administration, marketing ou dans toute autre
discipline pertinente ou combinaison d’expériences jugées pertinentes
Expérience en gestion de projets (planification et suivi) avec de multiples partenaires
Capacité d’analyse de diagnostics d’entreprise d’économie sociale, des états financiers et des
plans d’action (plan marketing, plan de communication)
Excellente capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse
Connaissance de l’économie sociale et des acteurs socio-économiques de la région
montréalaise (un atout)
Capacité de faire la promotion du projet par différents moyens (réseaux sociaux, outils de
promotion)
Maîtrise du français tant à l'oral qu'à l'écrit
Esprit d’initiative, autonomie et rigueur
Grande capacité d’écoute

Conditions de travail






Contrat à durée déterminée : septembre 2021 à avril 2022
35 heures par semaine
Rémunération : conditions à discuter
Mode hybride : Présence au bureau 2 jours par semaine, si les conditions sanitaires le
permettent, et télétravail
Date de début : le plus tôt possible

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 31 août 2021 avant 17 h (heure de Montréal)
par courriel : info@esmtl.ca
Veuillez noter que les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur réception et que le
poste pourra être pourvu avant la date limite du présent appel.
Merci de ne pas téléphoner. Seules les personnes retenues lors de la présélection seront
contactées.

