
La Jeune Chambre de commerce de Montréal est à la recherche de deux chargé.e.s de projet 
Logistique événementielle et écoresponsabilité au sein du comité Événement et partenariats! 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 de la Direction du comité Événements et partenariats, et en étroite collaboration avec 
l’équipe permanente de la JCCM et les autres bénévoles du comité, les 2 Chargé.e.s de projet Logistique 
événementielle et écoresponsabilité apporteront un soutien à la logistique des événements, avec une 
attention particulière à l’adoption de pratiques écoresponsables dans toutes les activités de la JCCM.

Volet logistique :

• Les 2 bénévoles établiront un répertoire des salles susceptibles d’accueillir les événements de la 
JCCM avec les informations utiles pour l’équipe permanente (lieu, tarif, caractéristiques, politique de 
développement durable, etc);

• Pour chaque événement, les 2 bénévoles contribueront à la recherche de fournisseurs, en tenant 
compte de leur approche écoresponsable (traiteur, photographe, équipe de production, etc);

• Pour chaque événement, les 2 bénévoles feront la liste des besoins en termes techniques et 
logistiques, en étroite collaboration avec l’équipe permanente et les bénévoles en charge des 
partenariats, afin de s’assurer que tous les équipements requis pour le déroulement et les activations 
est mis à disposition;

• Dans la mesure du possible, les 2 bénévoles seront présents pour le montage et le démontage des 
événements.

Volet écoresponsabilité :

• Les 2 bénévoles devront intégrer la logique des 5R dans toutes leurs actions, de façon à prioriser 
les fournisseurs, les espaces et les équipements les plus écoresponsables possibles (réduction 
des déchets au maximum, mobilier et ustensiles réutilisables, traiteurs locaux et/ou végétariens, 
accessibilité en transports actifs, etc);

• Ils/elles seront chargé.e.s de créer un mini guide pratique pour organiser un événement 
écoresponsable et veilleront à son application, en lien avec l’équipe permanente de la JCCM.

• En complément à son rôle, les 2 bénévoles devront contribuer au référencement du Concours 
provincial Arista 2023. 

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)
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MANDAT BÉNÉVOLE



Le profil recherché :
• Être membre ou deviendra membre de la JCCM en date du début du mandat;
• Expérience significative en événementiel, notamment dans le milieu corporatif;
• Connaissance ou fort intérêt pour le développement de bonnes pratiques écoresponsables en 

organisation d’événements;
• Souci du détail et bonne gestion des priorités;
• Créativité et grand sens de l’organisation;
• Excellentes aptitudes en communication et relations interpersonnelles;
• Autonomie, flexibilité et forte capacité d’adaptation dans un contexte de changement;
• Posséder une excellente aisance à collaborer avec un grand nombre d’individus faisant face à des délais 

très courts, des attentes élevées et des changements de dernière minute ;
• Disponibilité les soirs 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 axes prioritaires de la JCCM (Résilience climatique, Diversité, équité et inclusion, 

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