
La Jeune Chambre de commerce de Montréal est à la recherche de deux Chargé.e.s de projet Diversité, 
Équité et Inclusion  au sein du comité Programmation et Contenu ! 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-Directeurs.rices Programmation et Contenu, et en étroite collaboration avec 
l’équipe permanente de la JCCM et les autres bénévoles du comité, le/la Chargé.e de projet  Diversité, 
équité et inclusion aura pour mission de contribuer à la création de contenu (idéation et concept) et la 
recherche d’intervenant.e.s pour les événements de la JCCM.

Volet Idéation de contenu :
• Le/la bénévole proposera, pour chaque événement, chaque formation qui lui est confié, des contenus 

pertinents, en choisissant des formats adaptés selon l’événement ou la formation (ateliers, panels, 
animations, conférences, etc) et en identifiant le meilleur concept pour garder la JCCM comme avant-
gardiste de l’événementiel; 

• Le/la bénévole s’assurera que l’activité se positionne proportionnellement sur l’une des 5 
communautés d’intérêt dont son comité est en charge (Diversité, équité et inclusion);

• Le/la bénévole identifiera des intervenant.e.s pertinent.e.s pour les différents événements, en ciblant 
des expertises cohérentes pour le format et le thème de l’activité (panéliste, expert.e, animateur.trice, 
entrepreneur.e, etc). Une attention particulière devra être portée aux critères d’équité, diversité et 
inclusion afin d’assurer une bonne représentativité des différentes communautés dans les événements 
de la JCCM;

Volet veille et positionnement :

• Le/la bénévole travaillera sur des dossiers entourant la Diversité, l’équité et  l’inclusion et les 
programmes de la JCCM, dont le Projet “Un réseau d’allié.e.s” soutenu par le Le Fonds d’initiative et de 
rayonnement de la métropole (FIRM), afin d’assurer le caractère distinctif des actions de l’organisation 
dans la matière; 

• Le/la bénévole demeurera à l’affût de la programmation (activités, événements et affaires publiques 
en lien avec la diversité, l’équité et l’inclusion) de l’écosystème montréalais, québécois, canadien et 
international afin d’identifier les opportunités de positionnement;

• Il/elle fera une veille pour identifier des profils pertinents et établira un annuaire pour l’équipe 
permanente de la JCCM, cette mission sera en lien avec le comité Activation événementielle

• Le/la bénévole permettra à la JCCM de s’outiller pour se positionner comme un acteur reconnu en 
diversité, équité et inclusion. 
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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 ou intérêt démontré dans le domaine de la diversité, l’équité et l’inclusion, les études de 

genre, la gestion organisationnelle, ou tout autre domaine pertinent;
• Aptitude à développer des idées créatives en matière de contenus, intervenant.e.s et formats 

d’événements;
• 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 matins, ou midis ou les soirs pour les événements et rencontres du comité, selon la 

disponibilité de chacun.e;
• 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.

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.



Co-Directrice du comité Programmation & 
Contenu - Bien-être au travail, Attraction, Formation 
et Rétention des talents, Entrepreneuriat et 
développement économique durable
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