Appel de candidatures
Conseiller-ère au développement des entreprises collectives - Outaouais
La Coopérative de développement régional (CDR) Outaouais-Laurentides est une coopérative de
solidarité qui œuvre au développement régional, principalement en soutenant l'économie sociale.
L’équipe de la CDROL recherche actuellement une personne intéressée par le poste de
conseiller-ère au développement des entreprises collectives pour la région de l’Outaouais.
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.

Dans le CV, nous recherchons…
Formation en gestion, en administration, en sciences sociales, en développement local, en
communication, en marketing et/ou toute expérience pertinente ;
Capacité à accompagner des promoteurs, à travailler en équipe, à animer des rencontres, à
interagir avec des partenaires, à faire de la recherche et de la rédaction ;
Expérience de bénévolat, engagement dans la communauté, participation à des CA ;
Excellente communication orale et écrite ;
Connaissance et/ou intérêt pour les coopératives, les OBNL et les enjeux de l’économie sociale ;
La maîtrise de l’anglais est un atout.

Précisons…
Bureau à Gatineau; une flexibilité particulière sur le télétravail pourra être mise en oeuvre pour les
candidat.es des MRC rurales ;
Des déplacements fréquents sont à prévoir, en Outaouais et hors de la région : l’accès à un véhicule
est indispensable ;
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 offrons aussi un autre poste. Consultez l’offre ici!

