
Chargé de projet Programme de stage étudiants MTL Innovation  
Mandat 2018-2019 

 
Rôles et responsabilité : 

 
▪ Relève de la Responsable service aux membres et événements; 

▪ Travaille en  collaboration avec la direction générale et ses collaborateurs; 

▪ Est responsable d’assurer le suivi des tâches de son équipe de collaborateurs tout au long de son                 
mandat - plus spécifiquement pour : 

- La promotion du programme de stage MTL Innovation 
- La recherche et approches d’entreprises oeuvrant dans le domaine de l’innovation pouvant            

accueillir des stagiaires 
- La sélection des candidats au programme de stage (réception des dossiers d’application,            

classification des candidats en fonction des entreprises offrant un stage et évaluation) 
- Le suivi avec les entreprises et les stagiaires tout au long du processus; 

▪ Coordonne le processus de jumelage des applicants avec les entreprises participantes; 
▪ Coordonne les séances d’entrevues de sélection des candidats; 
▪ Assure une communication continue avec la direction générale; 
▪ Recrute et encadre les bénévoles collaborateurs à sa charge en s’assurant de la progression de               

l’évaluation des candidatures en plus d’entretenir la motivation de l’équipe tout au long du              
mandat; 

▪ Suit le processus d’activité qui lui est remis par la direction générale. 
 

Mandat 

 

Terme   Septembre 2018 à juin 2019 

   

Implication 
attendue   

   

2h à 5h /semaine (variera selon la période) 

Communications et suivis réguliers avec ses collaborateurs (suivis 
hebdomadaires, en fonction des besoins) et suivis hebdomadaires avec la 

direction générale . 

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

  Avoir une lettre d’engagement de son employeur 

 Se rapporte à  Responsable service aux membres et événements 
Subordonnés Collaborateurs (2-5 personnes) 
 

 
 

Description générale  du Programme de stage 
 
Le programme de stage MTL Innovation vise l’élite étudiante intéressée par les entreprises dans le               
domaine de l’innovation technologique. 
 

● Les candidats seront recrutés par l’entremise d’un formulaire d’application en ligne;  

 



● Les stagiaires sélectionnés seront jumelés à une start-up ou entreprise technologique en forte             
croissance dans laquelle ils auront l’opportunité de compléter un stage estival rémunéré de 3              
mois (fin mai à fin août); 

● Les stagiaires sélectionnés se font offrir un membership annuel gratuit à la JCCM. 
 
Selon la durée déterminée, les stagiaires auront aussi l’occasion de participer au préalable à des               
activités de réseautage et des conférences afin de développer un esprit de cohorte. 
 
Description générale du mandat 
 
Le Chargé de projet du comité de sélection pour le Programme de stage MTL Innovation s’assure de 
mener à terme le processus de sélection des meilleurs candidats pour le programme. Il travaille en 
collaboration avec son équipe et la Responsable service aux membres et événements. Le programme 
de stage est un projet-pilote, mais nous nous attendons à recevoir plus d’une centaine de 
candidatures. Seulement une dizaine d’étudiants, les plus méritants, seront jumelés.  
 
Il sélectionne et gère son équipe de collaborateurs qu’il devra recruter. Il leur communique leur 
mandat et 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 la direction générale de l’avancement des projets, des bons coups et des défis à relever.  
 
Le Chargé de projet démontre du leadership par son attitude positive et mobilisatrice et par sa 
créativité. Il communique de façon respectueuse en tout temps, tant à l’écrit qu’à l’oral, 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. 
 
Il s’assure que chacun de ses collaborateurs ait une lettre d’engagement de son employeur. Il s’assure 
également 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 recherche, en recrutement ou aux              

opérations à la JCCM ou ailleurs; 
▪ Être structuré, rigoureux et organisé;  
▪ Avoir un leadership positif et mobilisateur ainsi que des aptitudes à motiver;  
▪ Avoir un réseau de contacts diversifié ou démontrer une facilité à faire de nouveaux contacts; 
▪ 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.  

 


