
 

Offre de stage (8 semaines) 
Agent(e) de projet - Région du Centre Sud-Ouest 

 
Le Conseil de la Coopération de l’Ontario (CCO) a pour mission de contribuer à l’essor de l’économie 
sociale dans la collectivité francophone par la coopération. Il réalise cette mission en permettant aux 
coopératives et entreprises sociales de se concerter, de promouvoir leurs intérêts et de soutenir leurs 
développements. 
 
Si vous êtes une personne passionnée par le développement des entreprises collectives, le 
développement économique communautaire, la recherche et l’innovation sociale ou encore la gestion 
organisationnelle, ce stage est fait pour vous ! 
 
Responsabilités 

 Collaborer sur des projets et programmes variés et dépasser les objectifs établis ; 
 Participer à l’accompagnement professionnel offert aux entreprises coopératives et sociales ; 
 Analyser de façon proactive les besoins et l’élaboration de modèles pour y répondre ; 
 Organiser des évènements d’affaires ou communautaires ; 
 Concevoir, développer et participer à des projets de développement économique communautaire ; 
 Travailler sur des projets de recherche sectoriels.  
 
Aptitudes requises 

 Bonne connaissance du milieu des affaires ; 
 Curiosité des modèles coopératifs et d’entreprises sociales ; 
 Créativité, initiative, dynamisme et sens de l’organisation ; 
 Habileté à s’exprimer dans un contexte professionnel, tact, diplomatie ;  
 Capacité de gérer les priorités, les imprévus et les situations stressantes ; 
 Autonomie, capacité de travailler seul et en équipe. 

Exigences 

 Parcours collégial ou universitaire en sciences humaines, sociales ou de la gestion ;  
 Bonne connaissance de la région, de la communauté francophone et des différents intervenants ; 
 Aisance dans l’utilisation de l’ordinateur et des logiciels usuels (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ; 
 Bilinguisme : Excellente maîtrise du français (écrit et parlé), bonne maîtrise de l’anglais. 
 IMPÉRATIF : Ce poste étant financé par Emploi d’été Canada, la personne soumettant sa 

candidature doit être soit citoyenne canadienne ou résidente permanente ET retourner aux 
études à la rentrée 2018. 

 
Lieu de travail : Bureau du CCO au centre-ville de Toronto ; entrée en fonction flexible mais au plus tard 
le 9 juillet 2018. 
Rémunération : 14 $ /heure. 
Durée du contrat : 8 semaines à 30 heures par semaine.  
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation avant le 17 juin 2018 (17 h) à l’adresse suivante : 
 
M. Clément Panzavolta, Agent de développement - Courriel : clement.panzavolta@cco.coop 

 
 
 
Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière 
d’emploi.  Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue. 


