
APPEL DE CANDIDATURES
Chargé.e de projet recherché.e

Le Réseau COOP 
est la Fédération des 
coopératives gérées par 
les travailleurs.euses. Il 
fédère des coopératives 
de travail, de solidarité et 
de producteurs-artisans 
de partout au Québec.

Le Réseau COOP fait 
découvrir la coopération 
du travail à la population. Il 
démarre des coopératives 
à travers le Parcours 
COOP et soutien le 
développement de 
ses membres par ses 
services-conseils.

L’équipe du Réseau COOP 
est multidisciplinaire, 
énergique et passionnée. 
Ses actions visent le 
développement et 
la pérennité de ses 
membres.

Réseau COOP
1431 rue Fullum 
bureau 206 
Montréal, QC 
H2K 0B5

info@reseau.coop 
514-526-6267 
reseau.coop

Le Réseau COOP désire se doter d’une personne engagée, compétente et 
proactive pour bonifier son équipe dans ses différentes activités.
Nous recherchons une personne ayant navigué dans l’écosystème de 
l’économie sociale et qui ait un intérêt marqué pour les coopératives gérées 
par les travailleur.euse.s.

Description des responsabilités
Partenariats et rayonnement de la coopération du travail

 > Contribuer à faire mieux connaître l’option «coopérative de travail» dans 
divers réseaux entrepreneuriaux

 > Susciter de nouveaux partenariats 
 > Organiser des formations sur les formes juridiques en collaboration avec 

les partenaires interpellés
 > Faire connaître nos divers outils et services

Organisation d’événement

 > Organiser la 2e édition du Rendez-vous Développez Montréal | Pensez 
COOP

 > Mobiliser les partenaires montréalais de l’entrepreneuriat collectif

Membership et vie associative

 > Appuyer l’équipe dans la gestion du membership (adhésion et rétention)

 > Toute autre tâches connexes *

* La structure organisationnelle du Réseau COOP est aplanie. On valorise le travail 
d’équipe et une répartition des tâches en fonction des forces et intérêts de chacun. 
La personne chargée de projet, à l’instar des autres membres de l’équipe, sera donc 
appelée à contribuer à tout autre projet, selon les opportunités du moment.

Profil recherché
 > Diplôme de 2e cycle universitaire ou une combinaison d’expérience avec 

un diplôme de 1er cycle
 > Bonne connaissance de l’économie sociale et de l’écosystème de soutien à 

l’entrepreneuriat
 > Capacité à réfléchir stratégiquement
 > Profil de développeur
 > Dynamisme et entregent
 > Proactivité et autonomie
 > Capacité à faire beaucoup avec peu
 > À l’aise avec une gestion démocratique et participative

Atouts

 > Connaissance du modèle de la coopérative gérée par les travailleurs
 > Expérience en organisation d’événements
 > Aptitude à créer des partenariats et collaborations organiques
 > Bilinguisme (anglais-français)

Conditions de travail
 > Temps plein, contrat d’un an, possibilité de renouvellement
 > Salaire selon l’expérience et échelle salariale actuelle
 > Le Réseau COOP offre plusieurs avantages notamment un horaire flexible 

(mais possibilité de soirs et week-end) et du télétravail.

Les personnes intéressées à joindre notre équipe sont invitées à nous envoyer 
un CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse info@reseau.coop d’ici le 31 
mars 21h.


