
Collaborateur, Fonds ADM / 375 idées *Nouveau! 
Mandat 2018-2019 

*Le terme Fonds réfère au Fonds ADM / 375 idées.  

Rôle et responsabilités : 

● Relève du chargé de projet Fonds ADM / 375 idées; 
● Participe à la promotion du Fonds auprès de partenaires potentiels et d'organisations 

entrepreneuriales; 
● Recherche et recrute de potentiels candidats au Fonds, notamment en le leur présentant et en 

les incitant à appliquer; 
● Participe à l’organisation des comités de sélection (2-3 fois par année) en communiquant avec 

les juges et candidats, tout en s'assurant que les dossiers respectent les critères de base du 
Fonds; 

● Tiens à jour les outils partagés pour encadrer les approches de promotions ciblées aux 
entrepreneurs; 

● Aide le chargé de projet à atteindre les objectifs de recrutement et d’approbations annuels (15 
projets/an); 

● Démontre du leadership et un sens prononcé de l’innovation dans son approche; 
● Est appelé à proposer de nouvelles idées de promotion via les médias sociaux de la JCCM; 
● Au besoin, participe à la rédaction des messages promotionnels pour le Fonds; 
● Fait preuve de flexibilité et d’ouverture dans sa façon de travailler. 
  
Mandat  

 
Terme 

 

 
1er mai 2018 au 30 juin 2019 

 
Implication 
attendue 

 

1h-2h / semaine 
Rencontres ou appels aux deux semaines avec le chargé de projet 

Se rendre disponible au besoin dans une plage horaire 9h-17h 
  Avoir une lettre d’engagement de son employeur 

 
Se rapporte à  

 

 
Chargé de projet Fonds ADM / 375 idées 

 

Exigences 

● Expérience en marketing ou communications ou autre formation pertinente; 
● Avoir un réseau de contacts diversifié auprès des communautés liées à l’entrepreneuriat à 

Montréal; 
● Être sensible aux réalités et contenu susceptible d’intéresser les entrepreneurs; 
● Être créatif et innovateur; 
● 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.  


