
Chargé de projet, Présélections  
Concours provincial ARISTA 

Mandat 2017-2018 
 

Rôles et responsabilités : 
 
▪ Relève du Directeur Concours; 

▪ Coordonne l’organisation de la soirée de présélections du Concours provincial ARISTA, en collaboration avec              
la direction  générale, le directeur Concours et ses collaborateurs; 

▪ Recrute et encadre les bénévoles collaborateurs à sa charge en s’assurant de conserver la motivation de                
l’équipe tout au long du mandat; 

▪ Collabore au succès de la soirée de présélections et coordonne la logistique avec le partenaire accueillant la                 
soirée et le responsable services aux membres et événements; 

▪ Assure avec son équipe le recrutement des modérateurs et leur encadrement afin d’assurer le respect des                
critères de sélection et des exigences du concours; 

▪ Collabore activement à la promotion de la soirée et au recrutement des membres impliqués à la sélection                 
des finalistes (150 personnes présentes lors de cette soirée); 

▪ Coordonne l’organisation des groupes de présélections et l’assignation des modérateurs; 
▪ S’assure que son équipe maîtrise les catégories, exigences et critères du concours; 
▪ Met à jour le déroulement de la soirée (scénario, déroulement et répartition des salles) avec son équipe en                  

collaboration avec le responsable services aux membres et événements; 
▪ Suit le processus d’activité qui lui sera remis par la direction générale; 
▪ Assure la gestion des bénévoles collaborateurs et l’accueil des participants le Jour J; 
▪ S’assure que cette activité soit livrée suivant les échéances données et que les objectifs de participation à la                 

soirée soient atteints;   
▪ Assure le succès de la soirée en adoptant une approche structurée avec ses collaborateurs, une bonne                

communication avec le Directeur Concours et la direction générale, ainsi qu’une gestion transparente. 
 
Mandat :  

 
Terme   15 octobre 2017 au 30 mars 2018 

À noter que le recrutement des collaborateurs se fera au courant des mois de juillet et 
d’août 2017. 

 
   

Implication 
attendue   

   

5h /semaine 

Rencontres 1x aux 2 semaines avec ses collaborateurs, suivis serrés et réguliers avec ses 
collaborateurs (suivis hebdomadaires, ainsi qu’en fonction des besoins) et suivis 

hebdomadaires avec le Directeur Concours. 

Se rendre disponible au besoin 1x aux 2 semaines dans une plage horaire 9h-17h 
(rencontre ou appel, allant de 1 à 3h) 

  Avoir une lettre d’engagement de son employeur 

 Se rapporte à   Directeur Concours 

  Subordonnés 
   

Collaborateurs (1 à 3 personnes) & Modérateurs (10 personnes) 



Description générale   
 
Le Concours provincial ARISTA, présenté par BMO Groupe financier, est un tremplin extraordinaire pour les               
gens d’affaires du Québec, âgés de 18 à 40 ans. Cette initiative d’envergure, qui a fêté en 2017 sa 40ème                    
édition, vise à récompenser et à mettre en valeur les jeunes de la relève d’affaires québécoise, qui se                  
démarquent et qui font preuve de leadership et d’innovation, que ce soit par leurs accomplissements               
professionnels ou grâce à leur contribution à la collectivité. Suite à la période de candidatures, une soirée de                  
présélection est organisée pour choisir les finalistes du Concours. Ensuite, les matinées du jury sont organisées                
pour déterminer les gagnants dans chaque catégorie. Ceux-ci seront dévoilés lors de la soirée du Gala ARISTA                 
fin mai 2018, réunissant des exécutifs, des entrepreneurs et des jeunes du milieu des affaires québécois. 
 
Le Chargé de projet, Présélections ARISTA s’assure de mener à bien l’organisation de la soirée de présélections                 
du Concours provincial ARISTA (comprenant le recrutement des modérateurs et des membres participant à la               
présélection) afin d’assurer une présélection qualitative en lien avec les exigences du Concours, en              
collaboration avec son équipe et la direction générale de la JCCM. 
 
Il sélectionne et gère son équipe de collaborateurs. Il leur communique leur mandat, fait leur évaluation à la fin                   
du mandat. Il développe une approche structurée avec ceux-ci et organise des rencontres ou appels               
régulièrement. Il encadre ses collaborateurs et les implique dans les différentes étapes du projet. L’objectif est                
que ceux-ci demeurent motivés tout au long du mandat et se sentent responsables du succès des actions qu’ils                  
mènent. 
 
Il informe le Directeur Concours de l’avancement des projets, des bons coups et des défis à relever. Il est                  
également appelé à collaborer de près avec le responsable service aux membres et événements. 
 
Le Chargé de projet, Présélections ARISTA démontre du leadership par son attitude positive et mobilisatrice et                
par sa créativité. Il communique de façon respectueuse à l’écrit et à l’oral, en tout temps, avec tous les                   
intervenants.  Dans les actions que son comité doit entreprendre, il s’assure que les valeurs de collaboration,               
d’engagement, d’innovation et de leadership de la JCCM sont mises de l’avant et que la soirée de présélections                  
soit organisée en gardant à l’esprit le développement durable. 
 
Il s’assure que chacun de ses collaborateurs ait une lettre d’engagement de son employeur et que la                 
description du mandat ait été signée par le collaborateur et ait été remise au Comité Gestion des bénévoles. 
 
Exigences   

 
▪ Avoir accumulé une expérience de gestion de projet, en organisation d’événement ou aux opérations à la                

JCCM ou ailleurs; 
▪ Être structuré, rigoureux et organisé; 
▪ Avoir un leadership positif et mobilisateur et avoir des aptitudes à motiver son équipe;  
▪ Avoir une excellente aisance à collaborer avec un grand nombre d’individus faisant face à des délais très                 

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. 
 

* Veuillez noter que le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  


