
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE POSTE 
Agent/Agente à la concertation 

 
 
 
Description de l’organisme 
 
Le Chantier est une organisation autonome vouée à la concertation des divers acteurs et partenaires 

de l’économie sociale au Québec; à la promotion de l’économie sociale comme vecteur de 

changement social et économique; au développement de conditions et d’outils favorables à 

l’expérimentation et à la consolidation de nouveaux créneaux et projets et à la construction 

d’alliances, incluant internationales, avec d’autres acteurs socio-économiques et mouvements 

sociaux en faveur d’un modèle de développement basé sur des valeurs de solidarité, d’équité et de 

transparence. 

Dans le cadre de ses travaux visant à soutenir la commercialisation des entreprises d’économie 
sociale, le Chantier est à la recherche d’une personne qui contribuera à la réalisation de son plan 
d’action en la matière.  
 
Principales fonctions et responsabilités 
 
Relevant de l’équipe de direction, les principales responsabilités du poste sont :  
 

• Appuyer les grands acheteurs qui souhaitent s’approvisionner auprès des entreprises 
d’économie sociale  

• Développer des activités d’information et de soutien destinées aux entreprises d’économie 
sociales dispersées sur l’ensemble du territoire du Québec.   

o Réalisation d’activités de réseautage et de mobilisation 
o Organisation de webinaires 
o En collaboration avec l’équipe des communications, production et diffusion d’outils 

d’informations aux différents publics cibles 

• En collaboration avec les Pôles d’économie sociale, faciliter les maillages avec les entreprises 
d’économie sociale et développer des stratégies particulières pour chaque grand acheteur  

• Favoriser la mutualisation d’outils et de stratégies de soutien à la commercialisation des 
entreprises d’économie sociale entre les différentes régions du Québec en collaboration avec 
les Pôles d’économie sociale du Québec.  

• De façon générale, assurer le bon cheminement des projets/dossiers sous sa responsabilité 
en trouvant des solutions à des obstacles variées  

• Toutes autres tâches connexes  
 
Profil et exigences 

• Intérêt pour les sujets en question démontré par un parcours d’études et/ou expériences 
professionnelles dans des domaines pertinents  

• Fortes compétences interpersonnelles  



• Grande autonomie dans la planification du travail et dans la gestion des priorités 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Excellente maîtrise de la suite Office 

• Attitude marquée pour le travail d’équipe 

• Grande capacité à travailler dans une aire ouverte 
 
 
 
Conditions de travail 
Le Chantier est une organisation où toute l’équipe travaille dans un esprit de collaboration et de 

convivialité dans un environnement ouvert. Excellentes conditions de travail, incluant assurance 

collective et régime de retraite, possibilité d’horaire flexible et de télétravail occasionnel, etc. 

Les bureaux du Chantier sont situés à la Maison de l’économie sociale au 1431, rue Fullum, bureau 

209. Métro Papineau. 

• Contrat de travail à durée déterminée d’une période d’un an (12 mois), potentiellement 
renouvelable 

• Rémunération: En fonction des politiques salariales du Chantier de l’économie sociale 

• Nombre d’heures par semaine: 35 heures  

• Entrée en fonction: Janvier 2023 

• Lieu de travail: Bureaux à Montréal avec possibilité de travail à distance 
 

 
Le Chantier de l’économie sociale valorise la diversité et s’engage à offrir un processus de recrutement 
équitable et inclusif. La diversité, pour l’organisation, c’est favoriser un milieu de travail où les 
différences individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et valorisées, de façon à développer 
le plein potentiel et à mettre à profit les talents et les forces de chaque personne et d’assurer un travail 
collectif pertinent au regard de la réalité du Québec.   

 

 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel, à 
direction@chantier.qc.ca. Date limite pour la réception des candidatures : 16 décembre 
 
 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui déposeront leur candidature.  
 
Seules les personnes retenues pour un entretien seront contactées. 
 
Merci de ne pas téléphoner. 

https://chantier.qc.ca/chantier/equipe/
mailto:direction@chantier.qc.ca

