
Le Conseil de la coopération de l’Ontario 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est une organisation chef de file du développement économique, 
social et communautaire de l’Ontario. Agile comme une startup, nous sommes une entreprise sociale fondée en 
1964, qui utilise la coopération comme un modèle de développement pour les communautés francophones et 
bilingues. Nous contribuons au développement et à la croissance des coopératives et des entreprises sociales, 
nous dispensons des services de gestion à des organismes à fort potentiel, nous facilitons la rencontre entre 
les employeurs et les compétences, nous créons des opportunités de développement communautaire, et nous 
produisons de la recherche économique et sociale. Mais avant tout, nous sommes une organisation d’impact, qui 
cherche chaque jour à créer un meilleur Ontario.

VALEURS
Nos valeurs sont la primauté de l’individu sur le capital, la prise en charge et la responsabilité personnelles et 
mutuelles, la démocratie, l’équité et la solidarité. Fidèles à l’esprit des fondateurs et fondatrices, les parties 
prenantes du CCO adhèrent à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et le 
développement durable. Le CCO est fier de réinjecter ses excédents au profit du développement des communautés 
francophones de l’Ontario dans toutes leurs diversités. 

Le Pôle Impact du CCO
Le Pôle Impact est un des quatre pôles du CCO, et son principal levier d’action sur le terrain, au cœur des communautés 
et aux côtés des entrepreneurs et porteurs d’initiatives. Il est doté d’une équipe pluridisciplinaire et polyvalente qui 
livre avec un très haut niveau d’exigence des contrats, des services et des programmes, à nos clients, nos membres, 
et nos bénéficiaires communautaires. Son unique objectif est de produire un impact de qualité.

Date  
d’affichage 
11 mai 2021

Le Conseil de la coopération de l’Ontario recrute un

Analyste-recherchiste
un poste à pourvoir

Date prévisionnelle  
d’entrée en fonction 
21 juin 2021

Date limite  
de candidature 
4 juin 2021
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Détails sur le poste à pourvoir
L’analyste-recherchiste est affecté(e) à deux divisions du Pôle Impact en fonction de son profil de compétences 
et selon le principe d’une spécialité principale et d’une spécialité secondaire. Les divisions sont : Services de 
démarrage d’entreprises, Services de croissance et de gestion d’entreprises, Services d’employabilité, Services 
communautaires, Services de recherche. À noter que pour les besoins spécifiques de ce poste, la division Services 
de recherche est obligatoire. 

Résumé de la fonction
L’analyste-recherchiste nous aidera à trouver des solutions pratiques à des défis que vivent les entreprises 
coopératives et sociales au jour le jour. Sous la supervision directe du gestionnaire et responsable des opérations 
de la région, votre rôle sera d’appuyer l’équipe dans de menues tâches, tel que la collecte de données, remplir des 
bases de données, opérer des revues de la littérature, composer des analyses de thématiques précises, écrire des 
notes de briefing et condenser un grand volume d’information pour nos agents sur le terrain. Le niveau de scolarité 
n’est pas un obstacle pour ce poste. Nous recherchons plutôt quelqu’un ayant de bonnes stratégies de travail, 
qui est à l’aise avec le mode multitâche, et qui n’hésitera pas à se dépasser. L’analyse-recherchiste se penchera 
notamment sur des requêtes d’information pour des projets précis que nous menons dans la communauté en 
termes d’employabilité de la communauté francophone, des nouvelles formes d’entreprises et associations 
qui émergent, ainsi que plusieurs autres projets passionnants qui mettent l’individu plutôt que la recherche de 
capitaux au centre de la réflexion. Ce poste peut être opérer complètement en télétravail. À noter qu’il s’agit d’un 
emploi jeunesse dans le cadre du programme CréeAction. 

Tâches principales et responsabilités
• Assurer une présence constructive au sein des communautés francophones de l’Ontario ;

• Opérer des recherches pointues dans les domaines économiques et sociaux pour les membres du personnel 
du CCO ;

• Condenser un grand volume d’information et opérer des notes de synthèses ainsi que divers rapports ;

• Participer à la mise en chantier de projets de développement économique communautaire ainsi que des 
projets de recherche dans la communauté ;

• Veiller à organiser des événements et activités dans la province ;

• Aider à la recherche de sources de financement, aider à remplir des demandes et mener à bien divers projets ; 

• Participer aux autres tâches telles que distribuées au sein de d’équipe, selon les besoins ;

• Appuyer le Responsable des opérations de la région dans toutes autres tâches connexes.
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Aptitudes recherchées
• Bonne connaissance de l’Ontario et de son environnement socio-économique ;

• Créativité reconnue ; 

• Sens du travail bien fait ;

• Curiosité à toute épreuve et sens de l’initiative ;

• Dynamisme, professionnalisme et entregent ;

• Désir d’innover, d’explorer de nouvelles façons de faire ;

• Capacité à communiquer de façon claire et efficace ;

• Leadership reconnu et volonté affichée de dépasser les objectifs fixés ;

• Capacité de gérer les priorités, les imprévus ;

• Autonomie, capacité de travailler de façon indépendante et en équipe.

Qualifications et expériences requises
• Être âgé entre 18 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi ;

• Détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente ou être une personne protégée selon la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés ;

• Avoir le droit de travailler légalement au Canada et selon les lois de l’Ontario ;

• Être ni en emploi, ni aux études, ni en formation professionnelle ;

• Aisance dans l’utilisation de matériel informatique (courriels, suite Office, suite Google, systèmes de 
messagerie interne, systèmes de visioconférence et télétravail, etc.) ;

• Bilinguisme : Excellente maîtrise du français (écrit et parlé), bonne maîtrise de l’anglais.

Rémunération et avantages 
• À noter que cet emploi est subventionné grâce au programme CréeAction, une initiative du Réseau Canadien 

de développement économique communautaire (RCDEC). 

• 19.50 $ / heure pour 37.5 heures par semaine. Le poste étant financé par le programme CréeAction, les 
candidates et candidats doivent obéir aux exigences de ce programme au moment du dépôt de leur 
candidature. Le contrat sera d’une durée déterminée de 26 semaines. 
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Conditions de travail
• Contrat temporaire d’une durée de 26 semaines, avec possibilité d’évolution selon l’atteinte des résultats et le 

financement adéquat. 

• Temps plein de 40 heures par semaine (37.5 heures semaine plus pauses).

• Emploi en télétravail dans la région d’Ottawa conformément aux exigences sanitaires du moment.

Pour candidater : 
Envoyez une lettre de motivation et votre CV, avant la date limite figurant en page 1, à rh@cco.coop.

Mentionnez RÉF #2021_IMP_002 en objet du courriel. Assurez-vous de préparer les coordonnées de deux 
personnes pouvant être contactées par nos soins en qualité de recommandation.

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 retenues pour une entrevue.

Notre milieu de travail valorise les diversités et l’inclusion. Nous encourageons fortement  les personnes issues de 
groupes sous-représentés et en quête d’équité à déposer leur candidature.

Ce placement d’expérience de travail s’inscrit dans le cadre du programme d’innovation sociale inclusive 
CréeAction. Le poste d’Analyste-recherchiste fera partie d’un réseau de jeunes de CréeAction et participera à des 
séances régulières d’apprentissage par les pairs et à des activités d’évaluation menées par les partenaires du 
programme : le Réseau canadien de DÉC, l’Association nationale des centres d’amitié et la Société de recherche 
sociale appliquée. 

Les candidats doivent répondre aux critères suivants :

a.  être âgés de 15 à 30 ans (inclusivement) au début du placement;

b.  détenir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou être des personnes protégées conformément 
à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

c.  être légalement autorisés à travailler au Canada;

d.  être légalement autorisés à travailler conformément aux lois et règlements provinciaux/territoriaux 
pertinents;

e.  être déscolarisés et sans emploi (NEET); et/ou

f.  être une jeune personne ayant des obstacles à l’emploi (comme défini dans la définition ci-dessus);
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