
 
 
 
 
 
 
TITRE DU POSTE : Directrice/Directeur Pôle d’économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 
DESCRIPTION : 
Sommaire : 
Le Pôle d’économie sociale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est une communauté d’acteurs vouée à maximiser la 
contribution de l’entrepreneuriat collectif au développement des collectivités. Il concourt à la promotion des modèles d’affaires 
collectifs et à la réalisation d’actions de soutien au développement entrepreneurial. 
. 
 
Principales tâches : 
• Assumer la planification et le suivi des rencontres du pôle et des comités de travail ; 
• Élaborer et coordonner la mise en œuvre du plan d’actions 2018-2020 (développement de projets, marketing et 
communication, formations, etc.); 
• Assurer le suivi avec les entreprises collectives de la Gaspésie et des Îles ainsi qu’avec le Chantier d’économie 
  sociale et avec l’ensemble des Pôles d’économie sociale du Québec ; 
• Assurer le suivi administratif du pôle (correspondance, rapports d’activité, suivi budgétaire, production de documents 
  facilitant la prise de décision par les membres du pôle ); 
• Coordonner l’organisation de l’AGA ainsi que les rencontres territoriales; 
• Représenter à l’occasion le Pôle au niveau local, régional, provincial et national. 
 
Habiletés et compétences recherchées : 
• Excellente connaissance du secteur de l’entrepreneuriat collectif, des entreprises collectives et du territoire de la Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine; 
• Capacité de planifier et d’organiser son temps et son environnement (autonomie); 
• Entregent, dynamisme, polyvalence, initiative, habiletés communicationnelles et d’animation, éthique professionnelle, 

transparence, capacité de travailler en équipe et avoir une approche partenariale ; 
• Mobilité (être en mesure de se déplacer sur l’ensemble du territoire couvert par l’organisation), disponibilité, flexibilité, 

ponctualité; 
• Expérience en gestion d’un organisme à but non lucratif; 
• Expérience de trois (3) années en développement régional 
• Expérience de trois (3) année en gestion de projet incluant un volet marketing ; 
• Diplôme universitaire complété de 1er cycle dans une discipline pertinente; 
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite (l’anglais est considéré comme un atout). 
 
Lieu de travail : Sur le territoire couvert par l’organisation et selon le lieu de résidence de la personne choisie, télé-travail. 
Rémunération concurrentielle : À discuter 
Conditions de travail : Poste permanent contractuel, temps plein à raison de 35h/semaine.  
Date limite pour postuler : 17 août 2018 
Les entrevues se dérouleront le 30 août 2018  
Date d’entrée en fonction souhaitée : Le 10 septembre  
 
Toutes démarches seront traitées de façon confidentielle. 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi 17 août 16 h, à : 
Comité de sélection  
Pôle d’économie sociale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
Courriel : espolegim@gmail.com 

	


