
 

 
 
 
 
 
AGENT.E DE PROJET JEUNESSE 
Incubateur d’entreprises collectives  
 
 
TYPE D’EMPLOI : Temps plein (ou partiel) 
 
SCOLARITÉ REQUISE : Diplôme universitaire ou collégial 
 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 16 décembre 2022  
 
DÉBUT DE L’EMPLOI : Janvier 2023 
 
LIEU DE TRAVAIL : Formule hybride / télétravail et rencontre en personne 
 
 

Qui nous sommes 
 
Économie sociale Laurentides (ÉSL) accélère le développement et le rayonnement de l’écosystème 
et des entreprises de l’économie sociale des Laurentides et a pour ambition de bâtir une économie plus 
forte, plus agile et plus diversifiée. 

Nous avons acquis la conviction que l’économie sociale a le pouvoir de faire émerger des solutions 
collectives pour répondre aux besoins de nos communautés.  

En tant que levier mobilisateur, l’équipe d’ÉSL s’investit plus particulièrement dans les secteurs de 
l’économie circulaire, l’autonomie alimentaire, le vieillissement de la population et l’immobilier 
collectif. 
 
Ce faisant, en tant que pôle régional de l’économie sociale, ÉSL participe à la vitalité socioéconomique 
du territoire. 
 

Présentation du mandat 
 
Tu es une personne dynamique et qui a de l’entregent ? Tu as un bon sens des relations partenariales 
et de l’organisation ? Tu aimes les tâches diversifiées et tu te réjouis de travailler en équipe ? Tu es la 
personne qu’on cherche ! 
 
Voici les défis que l’on te propose: 
 

● Tes habiletés en communication seront mises à profit pour promouvoir le parcours SISMIC 
auprès des jeunes et des partenaires jeunesse ; 

● Ta capacité à mobiliser les acteurs du milieu et à établir des collaborations te permettra le 
développement de partenariats pour déployer l’incubateur d’entreprises d’économie sociale ; 



● Tes connaissances des processus d’animation te seront utiles pour mener des séances 
d’idéation afin de générer des projets d’entreprises collectives ; 

● Tes connaissances des entreprises collectives te permettront de donner des ateliers dans le 
cadre du parcours d’incubation. 

 

Les avantages 

● Des horaires flexibles ; 
● Du télétravail bien dosé ; 
● Un management collaboratif reposant sur la confiance et le codéveloppement ; 
● Des activités sociales qui ponctuent l’année ; 
● Une équipe engagée ; 
● La satisfaction d’avoir un impact dans son milieu. 

 

Profil recherché 

● Diplôme universitaire ou collégial dans un domaine touchant l’entrepreneuriat, la gestion de 
projet ou tout autre domaine pertinent (toute combinaison de formation et d’expérience jugée 
pertinente sera considérée) ; 

● Expérience en animation de groupe ; 
● Expertise en accompagnement de projets ; 
● Bonne connaissance du français (parlé et écrit) ; 
● Connaissance des organisations coopératives ou sans but lucratif ;  
● Habileté à travailler avec des plateformes collaboratives (G Suite, Canva, Slack, Asana, etc.). 

 
Salaire : À déterminer selon la politique salariale en vigueur, la scolarité et l’expérience. 
 
Si tu désires rejoindre l’équipe d’Économie sociale Laurentides, nous t’invitons à envoyer ton curriculum 
vitae ainsi qu’une lettre de présentation à a.girard@economiesocialelaurentides.ca, avant le 16 
décembre 2022, à 16h. 

 


