
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE POSTE 
Conseiller/Conseillère à la concertation 

Responsable du programme de préparation à l’investissement (PPI) 
 
 
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. 

Programme de préparation à l’investissement  
Le Programme de préparation à l’investissement (PPI) soutient les organisations à vocation sociale 
(OVS) qui contribuent à relever des défis sociaux, culturels et environnementaux urgents à travers le 
Canada. Son objectif consiste à aider les entreprises à vocation sociale à renforcer leur capacité à 

participer au marché de financement social, qui est en pleine croissance au Canada, et à se préparer 
à un investissement considérable du gouvernement du Canada dans le domaine du financement 
social, par l’entremise du Fonds de finance sociale.  (https://irp-ppi.ca/fr/a-propos-du-programme/) 
 
Au Québec, le PPI est déployé par le Chantier de l’économie sociale.  
 
 
Principales fonctions et responsabilités 
 
Relevant de l’équipe de direction, les principales responsabilités du poste sont :  
 

• Assurer la concertation entre les acteurs du Québec et les acteurs d'ailleurs au Canada pour 
l’attribution des fonds au Québec à une diversité (culturelle, de genre, régionale, sectorielle) 
d’organisations à vocation sociale 

• En collaboration avec l’équipe des communications, assurer la réalisation et la mise en œuvre 
d’un plan de communication incluant les outils et échéanciers associés; 

• Analyser les projets reçus et suivre les projets dans leur processus d’évaluation; 

• Assurer le respect des ententes avec les partenaires et les OVS financées; 

• Mettre en œuvre une stratégie de mesure et évaluation du travail qui permettra de rendre 
compte de la qualité et de la cohérence du travail livré ainsi que de l’impact des financements 
octroyés à toutes les étapes du projet; 

• Rédiger le rapport final faisant état des résultats globaux du projet. 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2018/11/document-dinformation--le-fonds-de-finance-sociale.html
https://irp-ppi.ca/fr/a-propos-du-programme/


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: Août 2022 

• Lieu de travail: Montréal 
 

 
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. À noter que les candidatures seront évaluées en continu. 
 
 
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

