
Chargé.e de projet, Réseau Jeunes Administrateur.trice.s (RJA)
Mandat 2021-2022

Le programme Réseau Jeunes Administrateur.trice.s (RJA), exclusif aux membres, est mis de l'avant par la JCCM et
Concertation Montréal, en collaboration avec le Collège des administrateurs et administratrices de sociétés (CAS) de
l’Université Laval. Ce programme permet à de jeunes gens d'affaires de comprendre le rôle d’administrateur.trice
d’un conseil d’administration, de se préparer à siéger ou à mieux contribuer au sein d’un conseil d’administration.
Comportant deux cohortes de 24 membres par année, une à l'automne et une au printemps, cette formation se
déroule sur deux journées (vendredi et samedi). Elle se conclut par une soirée de “Speed board dating” au cours de
laquelle des organismes en recherche d’administrateurs pour leurs Conseils d’administration viennent rencontrer les
participant.e.s du programme.

Le/La Chargé.e de projet, Réseau Jeunes Administrateur.trice.s (RJA) se rapporte à la Directrice Formation. Il/Elle
travaille en collaboration avec une équipe de bénévoles (collaborateur.trice.s) pour planifier et réaliser la bonne
conduite de deux cohortes de formation du programme RJA, visant des compétences-cibles mises de l’avant par la
JCCM.

Il/Elle s’assure de l’avancement du projet et travaille étroitement avec ses collaborateur.trices afin de respecter les
échéances. Il/Elle coordonne la sélection des participant.e.s et l’exécution des activités avec Concertation Montréal,
en collaboration avec la Direction générale et les partenaires de la JCCM impliqué.e.s sur le programme.

Le/La Chargé.e de projet, RJA recrute, sélectionne et gère son équipe de collaborateur.trice.s. Il/Elle leur
communique leur mandat, fait leur évaluation à la mi-mandat et à la fin du mandat. Il/Elle s’assure que l’expérience
bénévole de son comité sous sa responsabilité soit positive et enrichissante. Il/Elle développe une approche
structurée avec son équipe, et organise des rencontres ou appels régulièrement. Il/Elle encadre ses
collaborateur.trice.s et les implique dans les différentes étapes du projet. Le/La Chargé.e de projet est également
appelé.e à collaborer de près avec la Responsable service aux membres et événements.

Il/Elle démontre du leadership par son attitude positive et mobilisatrice et sa créativité pour trouver des solutions aux
problèmes. Il/Elle communique de façon respectueuse à l’écrit et à l’oral, en tout temps, avec l’ensemble des parties
prenantes.

Il/Elle s’assure que chacun de ses collaborateur.trice.s ait une lettre d’engagement de son employeur. Il/Elle s’assure
également que la description du mandat ait été signée par le/la collaborateur.trice et ait été remise au Comité
Gestion des bénévoles.

Rôles et responsabilités :

▪ Relève de la Directrice Formation;
▪ Travaille en collaboration avec la Direction générale, la Directrice Formation et ses collaborateur.trice.s;
▪ Recrute, sélectionne et gère son équipe de collaborateur.trice.s et veille à incarner un leadership positif et

mobilisateur;
▪ Assure la réalisation et la bonne conduite des deux cohortes de formation du programme RJA, organisées en

collaboration avec le Collège des administrateur.trice.s de sociétés et Concertation Montréal et les partenaires
financiers de la JCCM impliqués sur le programme;

▪ Gère la sélection des participant.e.s au programme RJA en lien avec la Direction générale et Concertation
Montréal;

▪ Coordonne en collaboration avec la Responsable service aux membres et événements la planification et
l’exécution des formations ;

▪ Planifie et organise l’événement de “speed board dating” qui suit les formations, en collaboration avec
Concertation Montréa et la Direction générale;

▪ S’assure que les activités sont livrées suivant les échéances données et que les objectifs de participation sont
atteints;

http://concertationmtl.ca/
https://www.cas.ulaval.ca/cms/site/college/cas-gouvernance


▪ Suit le processus d’activité qui lui est remis par la Direction générale;
▪ Assure le succès des formations en adoptant une approche structurée avec ses collaborateur.trice.s, une bonne

communication, et une gestion transparente;
▪ Recrute, sélectionne et gère son équipe de collaborateur.trice.s et veille à incarner un leadership positif et

mobilisateur;
▪ Assure une communication continue et  transparente avec la Directrice Formation et la Direction générale.

Mandat

Terme 1er juillet 2021 au 30 mai 2022
(L’implication est très légère pendant le mois de juillet;  période consacrée au

recrutement des collaborateur.trice.s)

Implication
attendue

1h à 5h /semaine (varie selon la période de l’année)

Suivis réguliers  avec ses collaborateur.trice.s et suivis hebdomadaires avec la Directrice
Formation

  Avoir une lettre d’engagement de son employeur
Se rapporte à Directrice Formation

 Subordonné.e.s Collaborateur.trice.s du programme RJA (2 personnes)

Exigences  

▪ Être membre ou devenir membre de la JCCM en date de début du mandat;
▪ Avoir une expérience en gestion de projets;
▪ Avoir une connaissance du programme RJA et de la JCCM, un atout;
▪ Être structuré.e et organisé.e;
▪ Avoir une aptitude à motiver des collaborateur.trice.s;
▪ Avoir un leadership positif et mobilisateur;
▪ Être créatif.ve et innovateur.trice;
▪ Être sensible au contenu susceptible d’intéresser la relève d’affaires;
▪ Avoir une excellente aisance à collaborer avec une équipe faisant face à des délais courts et des attentes

élevées;
▪ Être à l’aise dans un contexte changeant;
▪ Être disponible et faire preuve de flexibilité;
▪ Partager la passion de la JCCM pour le bénévolat et l’engagement envers la relève d’affaires;
▪ Maîtriser les outils Google Docs, Google Sheets et Google Slides, un atout.


