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Présentation du Camp 
Le principal objectif du Camp est d’aborder l’entrepreneuriat comme moteur de persévérance scolaire et de               
réussite éducative pour les jeunes aux profils décrocheurs ou susceptibles de rencontrer des problèmes de               
persévérance scolaire. Pour cela, ils vont rencontrer des entrepreneurs, participer à des ateliers sur les               
concepts entrepreneuriaux et préparer un projet d'entreprise tout au long de la semaine qu'ils vont présenter                
le dernier jour devant un jury. Il s'agit d'une initiative conjointe de la Table des CJE de l’Île-de-Montréal et de la                     
JCCM pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès de nos jeunes. 
 
Rôles et responsabilités 
▪ Relève du chargé de projet Camp J’entreprends mon été;  

▪ En collaboration avec le chargé de projet, aide à la réalisation du camp; 
▪ Participe au recrutement et à l’encadrement des entrepreneurs participants au Camp; 
▪ Contribue à l’organisation d’une activité où les jeunes pourront présenter leurs projets d’entreprises; 
▪ Participe à la recherche, au besoin, de lieux, d’invités spéciaux et de partenaires de service; 
▪ Aide à la recherche et l’organisation de tirage et de prix de présence; 
▪ Contribue à l’élaboration de contenu de communications; 
▪ Participe à la promotion de l’activité pour assurer un fort taux de présence; 
▪ Aide au bon déroulement de l’activité; 

▪ Propose son aide au chargé de projet tout au long du mandat et s’assure de répondre à ses courriels dans 

un délai raisonnable; 

▪ Fournit au chargé de projet de la rétroaction sur l’activité en vue de l’améliorer. 

 

Exigences 
▪ Être présent à l’activité;  
▪ Être membre ou devenir membre en date du début du mandat. 
 
 
Implication attendue: 
▪ 2 à 6 heures/ semaine;  
▪ Présence à l’activité (juillet 2019); 
▪ Se rendre disponible au besoin une fois par semaine dans une plage horaire 9h à 17h (rencontre ou appel,                   

allant de 30 minutes à 1 heure); 
▪ Se rendre disponible pour des appels conférence au besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Veuillez noter que le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  


