
 
 

Offre d’emploi 
Chargé.e de projets spéciaux 
(Poste à temps plein, télétravail) 

 
Le Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent est à la recherche d’une 
personne afin de pourvoir le poste de Chargé.e de projets spéciaux. 
 
SOMMAIRE DU POSTE  
Relevant de la direction générale, le ou la chargé.e de projets spéciaux planifie, organise 
et contrôle les différents projets dont il possède la charge. Cette ressource assure d’abord 
le développement et le rayonnement de l’économie sociale auprès d’un public jeune. Elle 
est également chargée de mettre en valeur et de promouvoir le service auprès des 
membres du Pôle, en appui à la direction du Pôle. Le/la chargé.e de projet spéciaux 
maintien des partenariats durables permettant la pleine réalisation de son mandat avec les 
membres du Pôle, les partenaires ainsi que le public jeune ciblé. 

 
RESPONSABILITÉS 

Ø Mobiliser l’écosystème et développer l’offre de service du Pôle envers les jeunes 
Ø Animer des ateliers et accompagner des projets en économie sociale 
Ø Développer des activités et des actions à valeur ajoutée et orientées vers les 

membres du Pôle 
 
PROFIL DE COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Ø Diplôme collégial en administration, en communication ou toute autre expérience 
pertinente pour les responsabilités du poste; 

Ø Capacité d’organisation et d’autonomie dans la gestion des projets sous sa charge; 
Ø Capacité à développer des stratégies de promotion et de mobilisation orientées vers 

de jeunes adultes; 
Ø Capacité d’outiller, d’informer et d’orienter les promoteurs vers les ressources 

appropriées; 
Ø Connaissances sur l’économie sociale (un atout) 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL OFFERTES 

Ø Temps plein 35h/semaine; 
Ø Zone de travail: Vallée-du-Haut-Saint-Laurent / Montérégie-Ouest; 
Ø Télétravail, avec plusieurs réunions et activités en personnes sur le terrain; 
Ø Frais de déplacements remboursés, utilisation d’un véhicule automobile essentiel; 
Ø Disponibilités de soir pour certains événements; 
Ø Salaire à discuter (entre 38 000$ et 44 000$ selon expérience). 

 
Les candidats intéressés devront soumettre une lettre de présentation ainsi que leur 

curriculum vitae à l’attention de M. Olivier Doyle, directeur général, à l’adresse 
direction@economiesocialevhsl.org  

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

Date limite de réception des candidatures: 17 janvier 2021, 17h 
Entrevues : semaine du 24 janvier 


