
La Jeune Chambre de commerce de Montréal est à la recherche d’un.e Chargé.e de projet 
Accompagnement et mentorat 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 Engagement, et en étroite collaboration avec l’équipe 
permanente de la JCCM et les autres bénévoles du comité, le/la Chargé.e de projet Accompagnement et mentorat 
aura pour mission de s’assurer que la JCCM offre jusqu’à 100 personnes, dont des jeunes issues de communautés 
sous-représentées dans le milieu des affaires montréalais soutenu.e.s dans le cadre de la campagne “90 ans d’impact 
local”, l’opportunité d’être mentoré.e.s par un.e professionnel.le aguerri.e dans son domaine. Grâce à une plateforme 
de réseautage virtuelle, les candidat.e.s seront invité.e.s à compléter leur profil afin de cibler leurs besoins. Par la 
suite, ils/elles sont jumelé.e.s avec un.e mentor.e qui pourra réellement les outiller et les conseiller sur ce qu’ils/elles 
recherchent. Ainsi, ils/elles pourront tirer le maximum de cette relation de mentorat. 

Volet Accompagnement :
• Avec le soutien de la Direction générale, le/la bénévole  sera responsable de la mise sur pied de la plateforme de 

réseautage en ligne et de la révision des outils de jumelage virtuel;
• Le/la bénévole préparera des documents de travail détaillant les attentes et objectifs du programme de mentorat 

pour les mentor.e.s et mentoré.e.s et assurera la cohérence du programme;
• Le/la bénévole s’assurera de l’avancement et du bon déroulement des inscriptions et des jumelages et travaillera 

étroitement avec les autres membres du comité afin de respecter les objectifs et échéances; 
• Avec le soutien de la Direction générale, le/la bénévole contribuera à la recherche, la confirmation et 

l’encadrement des mentores approprié.e.s pour les participant.e.s;
• Il/Elle coordonnera l’exécution des activités de formation et des rencontres avec les participant.e.s, s’il y a lieu;
• Grâce à la plateforme de mise en relation, il/elle s’assurera la réalisation des activités du programme de mentorat 

Volet coordination :
• Le/la bénévole démontrera du leadership par son attitude positive et mobilisatrice et sa créativité pour trouver 

des solutions aux défis rencontrés;
• Il/elle communiquera de façon respectueuse à l’écrit et à l’oral, en tout temps, avec l’ensemble des parties 

prenantes;
• Dans l’organisation du programme de mentorat, il/elle s’assurera que les valeurs de collaboration, d’engagement, 

d’inclusion et de leadership de la JCCM sont mises de l’avant et que chacun des événements est organisé en 
gardant à l’esprit le développement durable;

• Il/elle informera les co-directrices du comité de l’avancement des projets, des bons coups et des défis à relever;
• Il/elle s’assurera du succès du programme de mentorat et des événements liés en adoptant une approche 

structurée, une bonne communication, et une gestion transparente, ainsi qu’en respectant des échéances, des 
budgets et que les objectifs de participation soient atteints.
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Mandat 2022-2023

MANDAT BÉNÉVOLE



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 lien avec les thématiques de diversité et inclusion (connaissance des codes 

ethnoculturels, les langages, etc.); 
• Aptitude à gérer des communautés issues de minorités sous représentées;
• Souci du détail et bonne gestion des priorités;
• Excellentes aptitudes en communication et relations interpersonnelles;
• 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 
durable), un atout.

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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