
  

 

AgentE de développement et de soutien à l’entrepreneuriat collectif 

Économie sociale Lanaudière travaille en collaboration avec ses partenaires pour maximiser les 
expertises de l'écosystème dans le but de soutenir et d’accélérer l'émergence de projets en économie 
sociale. L’agentE aura comme mandat d’œuvrer dans les collectivités (moins bien desservis) en 
identifiant les besoins (non comblés) et en créant un continuum de services. 

 
Responsabilités principales  
• Établir et maintenir un réseau de contacts avec les organisations et les partenaires, déceler des liens 

de collaborations potentielles et organiser des rencontres de réseautage; 

• Contribuer à la mobilisation des communautés et accompagner les promoteurs désirant développer 
un projet d’économie sociale et/ou faire évoluer une idée en un projet d’entreprise;  

• Mettre à profit son expertise pour coconstruire l’idée d’un projet en entrepreneuriat collectif et 
soutenir la cohésion des promoteurs; 

• Permettre aux promoteurs de s’approprier les particularités des modèles collectifs; 

• Animer des rencontres de travail auprès de promoteurs et collaborateurs; 

• Interpeller les autres acteurs économiques de l'écosystème, au travers du processus pour soutenir 
efficacement les entrepreneurs; 

• Faciliter l’intégration des nouveaux promoteurs auprès des acteurs de développement local et 
économique; 

• Planifier la tenue de rencontres des partenaires du développement économique; 

• Accélérer les réseautages territoriaux en fonction des besoins des groupes promoteurs; 

• Contribuer à une veille territoriale sur des enjeux spécifiques ou régionaux; 

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du mois de l’économie sociale. 

 

Profil recherché 
➢ Capacité à élaborer et soutenir des 

processus collaboratifs; 
➢ Capacité de comprendre et 

d’analyser des enjeux 
systémiques; 

➢ Bonne capacité à transmettre de 
l’information (savoir informer et 
vulgariser); 

➢ Aptitudes pour l’animation et la 
gestion de groupe; 

➢ Aisance avec la gestion des priorités et 
d’échéanciers; 

➢ Faciliter à travailler en équipe, débrouillardise, 
polyvalence et autonomie; 

➢ Sens développé de l’organisation;  
➢ Expérience en animation de réseaux sociaux; 
➢ Faire preuve de curiosité, d’initiative et de 

créativité. 

 

Exigences 
Posséder une formation universitaire en gestion, en administration des affaires, en développement local 
ou dans une discipline connexe et/ou cumul de formation et d’expériences professionnelles; 

Expérience significative dans un poste similaire; 

Connaissance de l’écosystème et des partenaires de la région de Lanaudière (atout);  

Très bonne maîtrise du français écrit et oral; 
Bonne connaissance de l’environnement informatique (suite Office 365); 

Capacité de se déplacer sur le territoire lanaudois (permis de conduire valide et voiture).  

 

Conditions de travail : 

• Nous offrons un salaire et des conditions avantageuses (à partir de 44 500$); 

• 3 semaines de vacances annuelles;  

• 35 heures par semaine; 

• Lieu de travail situé dans la belle région de Lanaudière (Joliette); 

• Un milieu de travail stimulant qui favorise la conciliation travail et vie personnelle : 
en mode hybride (avec équipement de base fourni); 

• Un emploi qui s’inscrit dans la collégialité; 

• Entrée en poste le plus rapidement possible. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation à : direction@economiesocialeLanaudiere.org 
 
Les candidatures seront traitées par ordre d’arrivée. Nous communiquerons uniquement auprès 
des personnes dont la candidature aura été retenue. 
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