Appel de candidatures
Conseiller-ère Développement territorial et communications - Outaouais
Le Pôle d'économie sociale de l'Outaouais a pour mission de valoriser l’économie sociale, ses principes et ses
retombées sur le territoire; de renforcer les entreprises d’économie sociale; de soutenir l’émergence de
l’économie sociale comme modèle entrepreneurial de développement territorial et de déployer un
écosystème de soutien fort. Le Pôle est opéré par la Coopérative de développement régional (CDR)
Outaouais-Laurentides, qui œuvre principalement au développement du territoire par le soutien aux
entreprises collectives. L’équipe du Pôle recherche un.e Conseiller.ère, développement territorial et
communications
Notre équipe est composée de gens de tous horizons ; plus qu’un CV, nous recherchons une personne qui
partage notre vision du développement et nos valeurs de solidarité, de prise en charge et d’autonomie. Notre
collègue de rêve s’intéresse aux questions de développement territorial, d’économie sociale, d’innovation
sociale et d’entrepreneuriat et se distingue par sa créativité, son autonomie, son sens de l’initiative et sa
polyvalence. Nous offrons un travail valorisant et stimulant, une équipe chaleureuse, créative et branchée sur
son milieu, et la possibilité de développer un éventail de connaissances et de compétences.
PRINCIPALES TÂCHES
● Activités de communications : animation des réseaux sociaux, contenus, outils variés
● Coordination de projets variés, liés à la promotion et à l’émergence de l’économie sociale
● Collaboration avec les partenaires du milieu
● Participation aux différentes activités liées à l'économie sociale sur le territoire
EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES:
● Diplôme universitaire en sciences sociales, communication, administration, éducation ; toute expérience
pertinente sera également considérée
● Connaissance de l'économie sociale, des enjeux socio-économiques et de l’Outaouais
● Talent de rédaction, créativité, rigueur, autonomie
● Capacité de s’exprimer et de rédiger en anglais est un atout
PRÉCISIONS
● Bureau à Gatineau ; flexibilité de télétravail pour les personnes issues des MRC rurales;
● Des déplacements fréquents sont à prévoir : l’accès à un véhicule est nécessaire ;
● Horaires flexibles, avec rencontres en soirée et, exceptionnellement, la fin de semaine ;
● Poste à temps plein, permanent. Salaire en fonction de l’échelle salariale, de 48 000 $ à 60 000$. 3 + 1
semaines de vacances, assurances, fonds de pension et autres avantages.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier par courriel à info@cdrol.coop, en précisant le titre
du poste, avant le mercredi 27 avril à midi. Des questions ? Appelez au lieu de douter : (819) 664-1061. Vous
avez envie de travailler avec nous mais avez un profil un peu différent? Nous affichons actuellement un autre
poste. Consultez l’offre ici!

