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La ligne d’affaires Conférence comprend trois activités; la Grande rencontre de la relève d’affaires de Montréal                
(GRAAM), les Conversations VIP/F.A.Q. et le Dîner causerie.  
 
La GRAAM est une plateforme de discussion et d’échanges entre entrepreneurs et professionnels. La rencontre               
a pour but d’inspirer, d’outiller et de faire rayonner la communauté de jeunes entrepreneurs de Montréal et de                  
provoquer des rencontres avec des jeunes professionnels et chevronnés. La formule de la GRAAM est à revoir                 
cette année dû à la Covid-19. 
 
Les Conversations VIP et les F.A.Q. (en virtuel) sont des rencontres à huis clos et dédiées aux échanges entre                   
les membres JCCM avec des personnalités reconnues de la scène montréalaise. Cette activité se déroule en                
petits groupes dans une ambiance chaleureuse où toutes les questions et les sujets de discussion sont permis.  
 
Le Dîner-causerie de la JCCM est un panel de discussion et d’échanges entre la relève d’affaires et les grands                   
acteurs de la scène économique, politique, culturelle et académique des affaires du Québec. Il a pour but de                 
sensibiliser la communauté de jeunes professionnels de Montréal sur des sujets importants pour la relève. La                
formule du dîner-Causerie est à revoir cette année dû à la Covid-19. 
 
Le Collaborateur Conférences relève du Directeur Conférence et travaille étroitement avec la Responsable des              

partenariats et événements. En collaboration avec les autres collaborateurs de ce comité, il participe à               

l’organisation et au bon déroulement des trois activités. 

 
Rôles et responsabilités 
Logistique et déroulement 
En collaboration avec le Directeur Conférence et les  autres collaborateurs du comité: 

● Coordone l’organisation des activités de la ligne d’affaires Conférence:  
○ GRAAM 
○ Conversation VIP/ F.A.Q. 
○ Dîner Causerie 

● Démontre du leadership et un sens prononcé de l’innovation dans la recherche et la proposition               
d’invité(e)s conférenciers ainsi que dans l’élaboration des thématiques et des différents angles de             
discussion, dans un esprit de collaboration et de brainstorm avec la Direction générale; 

● Cible des experts/personnalités reconnues et sur approbation de la Direction générale, procéder aux             
invitations de ces personnes; 

● Alimente en contenu les équipes de communications et transmet les formulaires d’activités complétés 
dans les délais prévus par l’échéancier; 

● Suit le processus d’activité qui lui est remis par la Direction générale; 
 
Promotion 
Participe aux efforts de promotion des événements pour assurer un fort taux de participation: 

● Réfléchit aux publics cibles susceptibles d’être intéressés par les activités; 
● Fait des approches et des invitations auprès de différents groupes, entreprises ou personnes; 
● Fait la promotion des activités dans son réseau. 

 
Autres 

● Collabore avec le Directeur Conférence et les autres collaborateurs tout au long du mandat; 
● Établit et utilise des moyens de communication efficaces, à déterminer avec le Directeur Conférence; 

 



● Fournit au Directeur Conférence sur les activités en vue de les améliorer; 
● Remplit et tenir à jour les tableaux de suivi utilisés par le comité et la Direction générale. 

 
Exigences 

● Être membre ou devenir membre de la JCCM en date du début du mandat; 
● Avoir accumulé une expérience opérationnelle en gestion d’événements à la JCCM ou ailleurs 
● Posséder un intérêt marqué pour les conférences ou débats; 
● Être structuré et organisé; 
● Avoir de l’entregent et une aisance à parler en public; 
● Être à l’aise dans un contexte changeant; 
● Être disponible et faire preuve de flexibilité; 
● Aimer travailler en équipe et relever des défis; 
● 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. 

 
Mandat: 1er août 2020 au 1er juin 2021 
 
Implication attendue 

● 2h à 4h /semaine;  
● Répondre aux courriels (ou autre moyen de communication choisi) dans un délai raisonnable; 
● Être présent aux activités de conférences); 
● Se rendre disponible au besoin une fois aux deux semaines dans une plage horaire 9h à 17h (rencontre                  

ou appel, allant de 30 minutes à 1 heure). 
 

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

 
 
 

 


