
La Jeune Chambre de commerce de Montréal est à la recherche d’un.e Chargé.e de projet Expériences 
membres au sein du comité Expérience membres et Engagement composé de quatre personnes ! Tu as 
envie de réaliser de nouveaux défis et tu aimerais t’impliquer au sein d’une équipe motivée ? On t’invite à 

poursuivre ta lecture! 

LE MANDAT PROPOSÉ :
Sous la supervision des Co-Directrices Expérience membres et rayonnement des membres, et en étroite 
collaboration avec l’équipe permanente de la JCCM et les autres bénévoles du comité, le/la Chargé.e de projet 
Expérience et fidélisation des membres aura pour mission de  s’assurer que les membres de la JCCM puissent avoir 
une belle expérience, et qu’ils/elles deviennent des ambassadeur.rice.s actif.ve.s de la JCCM.

Volet Expérience membres :
• Le/la bénévole coordonnera les efforts du comité:   

-À l’accueil et l’intégration des nouveaux membres de la JCCM (message de bienvenue LinkedIn, échange avec 
les participants des événements pour remerciement et feedback, etc.) ; 
-Au suivi des membres actifs pour encourager le renouvellement des memberships;

• En collaboration avec l’ensemble des chargé.e.s de projets, le/la bénévole coordonnera la présence du comité 
aux événements prédéterminés par le/la directeur.trice Expérience membres & engagement;

• Il/Elle contribuera à assurer une expérience optimale aux membres, dès la phase d’entrée et pendant toute la 
durée de son adhésion à la JCCM;

• Il/Elle fournira de la rétroaction en vue d’améliorer les actions du comité et tiendra à jour les tableaux de suivi 
utilisés par le comité et la Direction générale: 
-Pour la réflexion sur la stratégie de rétention et fidélisation de nos membres.

Volet Fidélisation : 

• Le/la bénévole développera des stratégies avec la Direction générale pour développer les étapes de conversion 
des ventes et atteindre systématiquement les objectifs mensuels, trimestriels et annuels;

• Le/la bénévole coordonnera les efforts du comité afin de :  
-Contribuer à la création d’un sentiment d’appartenance chez les participants aux cohortes et concours de la 
JCCM; 
-Prolonger la durée de vie du membership et répondre davantage aux besoins des membres;

• Le/la bénévole réalisera, en collaboration avec la Direction générale et son comité, les séances d’information chez 
nos nouveaux partenaires corporatifs afin de faire connaître la JCCM à ses employés.
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En complément à son rôle, le/la bénévole contribue au référencement du 
Concours provincial Arista 2023. 

Durée du mandat : 10 mois (15 août 2022 au 15 juin 2023)

Le profil recherché :

• Être membre ou devenir membre de la JCCM en date du début du mandat;
• Expérience en service et satisfaction des clients, notamment dans le milieu corporatif;
• Aptitude à gérer des communautés diversifiées et engagées;
• Souci du détail et bonne gestion des priorités;
• Excellentes aptitudes en communication et relations interpersonnelles;
• Autonomie, flexibilité et forte capacité d’adaptation dans un contexte de changement;
• Disponibilité les soirs et parfois les midis ou les matins pour les événements et rencontres du comité;
• Disponibilité environ 3 à 5 heures par semaine (plus ou moins en fonction du calendrier des 

évènements);
• Partager la passion de la JCCM pour le bénévolat et l’engagement envers la relève d’affaires;
• Participer aux activités sous sa responsabilité (dans la mesure du possible) et à d’autres activités durant 

l’année offertes par la JCCM;
• Un intérêt pour les 5 communautés d’intérêt de la JCCM (Résilience climatique, Diversité-inclusion, 

Attraction-formation-rétention des talents, Bien-être au travail, Entrepreneuriat et développement 

Tes avantages :

• Participation aux activités sous sa responsabilité (dans la mesure du possible) et à d’autres activités 
durant l’année offertes par la JCCM, Il est à noter que le.la bénévole recevra une formation d’intégration 
et à la fin du mandat un Gala des bénévoles sera organisé pour le.la remercier de son implication tout 
au long de l’année;

• Obtention d’une lettre de référence ou une lettre de recommandation sur demande;
• Développer un réseau avec des individus de tous horizons de la relève d’affaires;
• Mettre à profit tes compétences au sein d’une expérience de bénévolat en immersion au sein de 

l’écosystème montréalais dynamique.
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