
 

Coordonnateur ou Coordonnatrice  
de groupe coopératif (CIEC) 

 
 

LE SERVICE : Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire  

TYPE DE POSTE : Emploi étudiant (2 postes disponibles) 

STATUT : Saisonnier–35 heures / 12 semaines (du 24 mai au 15 août 2022) 

TÉLÉTRAVAIL :  Non  

RÉMUNÉRATION : 18$/h  

 

Affichage externe 
 

POURQUOI 
TRAVAILLER À 
CHELSEA ?  

Parce que Chelsea est en pleine expansion et que nous avons besoin de gens comme toi! 
Parce que ça ne manque pas de travail ni de défis dans notre municipalité qui est 
reconnue pour offrir d’excellents services en français et en anglais à ses 7000 citoyens et 
citoyennes de tous les âges.  Pas pour rien qu’en 2021 Chelsea a présenté le 3e meilleur 
bilan migratoire positif parmi toutes les villes du Québec!   
  
Parce que notre slogan vivre en harmonie avec l’environnement, reflète bien les valeurs 
de la Municipalité, que ce soit pour résider, commercer, visiter ou encore travailler, la 
nature est exceptionnelle ! Tout près de la rivière Gatineau, le territoire de Chelsea enclave 
une portion du Parc de la Gatineau, dont les centaines de kilomètres de sentiers s’ajoutent 
aux nombreux sentiers à découvrir à Chelsea pour faire du vélo, courir ou se promener 
en forêt ! 
 
Parce qu’à Chelsea, il y a plein d’activités sportives, artistiques, culturelles et 
communautaires à faire en plus des bistros, des restaurants, des boutiques! Tout cela, en 
pleine nature ! 
  
Enfin, parce que Chelsea offre à ses travailleurs et travailleuses des salaires et des 
avantages sociaux compétitifs et des conditions de travail motivantes. 
 

 
  



 

TON RÔLE Sous la supervision de l’agent de développement communautaire, tu seras 
responsable d’accompagner, d’encadrer, de former des jeunes de niveau 
secondaire dans la mise sur pied de leur coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif jeunesse.  
 

EXIGENCES ET 
QUALIFICATIONS 
 
 

 Être étudiant ou étudiante à temps plein lors de la session en cours, niveau 
collégial ou universitaire ;   

 Une formation en loisirs, en administration, en entrepreneuriat, en éducation, 
en travail social ou en communication sera un atout ;  

 RCR /  (atout) ;  
 Détenir un permis de conduite  
 Bonne maîtrise de la langue française et anglaise orales et écrites ;  

 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES 

 Sens de l’organisation  
  Sens de l’autonomie et initiative  
  Capacité à développer et maintenir des relations professionnelles  

 

CE POSTE EST-IL 
POUR TOI ?  

Fais parvenir ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant 16 h le lundi 16 
mai 2022 par courriel à l’adresse dotation@chelsea.ca.   

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

La Municipalité de Chelsea s’engage à offrir l’accès à l’égalité en emploi et à offrir un 
environnement de travail inclusif et accessible. Si des mesures d’adaptation sont nécessaires pour 
faire une évaluation juste et équitable de ta candidature, nous t’invitons à en aviser le Service des 
ressources humaines. 

 

TES 
RESPONSABILITÉS  
 

 Participer au programme de formation des coordonnateurs ; 
 Recruter et sélectionner les jeunes qui participerons au programme ; 
 Encadrer les jeunes dans les étapes de mise sur pied de leur entreprise 

coopérative (Planification, promotion, négociation de contrats, gestion 
comptable, vie associative, etc.) ; 

 Assurer la cohésion du groupe et la prise en charge du projet par les jeunes ; 
 Aider les jeunes à développer leurs qualités d’autonomie et d’initiative ;  
 Maintenir les dossiers à jour et fournir sur demande des rapports et des 

statistiques ;  

 

  
 

 

AS-TU LE PROFIL QUE NOUS CHERCHONS ?  
 

 


