
Appel à candidatures 

Coordonnateur logistique 
Projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif 

 
 
 

Le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau est actuellement à la recherche de talents en vue de 

combler un poste de coordonnateur logistique pour son «Projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat 

collectif». En collaboration avec le comité local, le/la titulaire a la responsabilité de coordonner, d’établir les 
démarches et d’encadrer les opérations liées à la mise sur pied des trois coop estivales des territoires de 

Charlesbourg, Lac Saint-Charles et Stoneham-et-Tewkesbury. 
 

Attributions : 

 Organiser les activités de promotion et de recrutement de 30 à 45 jeunes coopérateurs; 
 Contribuer au développement des partenariats; 

 Assurer la liaison entre le comité local et les animateurs 

 S'acquitter de toute tâche administrative reliée au projet.  
 Évaluer les besoins de la clientèle 

 Adapter l’offre de services à chacune des communautés : 
 Répondre efficacement à la demande croissante des services sur son vaste territoire. 

 Promouvoir l’offre de services auprès de chaque communauté (citoyens, organismes, commerces, institutions 

scolaires, etc.).  
 

Qualifications requises : 

 Être étudiant dans une discipline jugée pertinente (administration, communication, marketing, gestion de 
carrière, gestion des ressources humaines, psychoéducation, service social, relations industrielles, etc.); 

 Avoir un intérêt pour l’entrepreneuriat et pour les jeunes adultes 13-17 ans; 

 Avoir des habiletés entrepreneuriales, relationnelles, organisationnelles et de gestion; 

 Avoir de la facilité à gérer des situations conflictuelles dans une perspective gagnant-gagnant; 

 Être détenteur d’un permis de conduire valide et posséder son propre véhicule; 

 Connaissance du territoire des trois communautés visées (un atout). 

 

Qualités requises : 

Autonomie, leadership, polyvalence, sens de l’organisation, créativité, dynamisme, sens de l’écoute. 

 
Conditions : 

 Entrée en fonction prévue le 6 mai 2019; 

 Salaire et avantages sociaux selon la politique en vigueur; 

 Poste estival d’une durée approximative de 16 semaines. 

 

Pour postuler : 

Transmettre sans tarder un curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 
johanne.perreault@cjecc.org . 
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