
Maison de la coopération et de l’économie solidaire de Québec, 155, boulevard Charest Est,
Québec ou
Maison de l’économie sociale, 1431 rue Fullum, Montréal

Poste : Chargé·e de projet 
Lieu de travail : 

Statut :Temps plein (28 h/semaine) 
Date prévue d’entrée en fonction : le plus tôt possible
Salaire à l’embauche : à partir de 24,98$/h, à déterminer selon l’expérience
Date limite : 4 juillet 2022 à 9h

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé·e de projet : Le changement
d'échelle des organismes à vocation
sociale, une avenue porteuse

QUI SOMMES-NOUS ?

Le TIESS est un organisme de liaison et ce transfert en innovation sociale reconnu par le ministère de l’Économie
et de l’Innovation, depuis maintenant près de 10 ans. Le TIESS contribue au développement de l’économie
sociale et solidaire ainsi qu’à celui des territoires du Québec. Il propose des solutions novatrices dans le but
d’outiller les organismes à transformer leurs pratiques et à faire face à différents enjeux de société. Pour y arriver,
il crée des liens entre les forces vives du terrain et de la recherche, mise sur l’innovation sociale et la
coconstruction, et participe, au sein d’un vaste réseau, à la transition socioécologique.

 

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) est à la recherche d’une
personne curieuse, ouverte et organisée afin de pourvoir le poste de chargé·e de projet : Le
changement d'échelle des organismes à vocation sociale, une avenue porteuse.

SOMMAIRE DU POSTE 

Le TIESS a déjà développé un guide sur les différentes stratégies de changement d’échelle (CE) ainsi que des
outils destinés à des réseaux d’accompagnement. Le projet actuel vise à maximiser l’appropriation et
l’utilisation des outils, à concevoir un outil supplémentaire pour mesurer les impacts financiers d’un projet de
CE et à élaborer un prototype de parcours d’accompagnement au changement d’échelle. Il cherche aussi à
cibler des pistes de solutions structurantes pour surmonter les obstacles qui freinent le changement d’échelle.
À noter que le changement d’échelle se définit comme : « le fait de déployer de nouvelles stratégies dans le but
d’augmenter ou de pérenniser ses retombées positives sur la société (aux plans social, structurel, économique,
culturel ou environnemental».

La personne embauchée aura comme mandat de mener des travaux de coconstruction et transfert de
connaissances. 

https://www.tiess.ca/wp-content/uploads/2019/02/TIESS-Guide-Ch_Echel.pdf


QUELS SERONT VOS MANDATS ET VOS FONCTIONS ?

coordonner la planification et le développement global du projet (gestion des échéanciers, mise en œuvre
des activités et livrables, etc.) ;
organiser, animer et assurer le suivi des rencontres des comités ;
travailler en collaboration avec les organismes partenaires et assurer leur mobilisation ;
coordonner et animer des activités d’idéation et de cocréation avec les partenaires ; 
coordonner, en collaboration avec les partenaires, un programme de soutien à trois initiatives porteuses et en
tirer des apprentissages collectifs ;
produire des outils et animer des activités de transferts ;
contribuer à la mise en œuvre d’activités d’évaluation du projet ;
contribuer à la vie collective du TIESS (participation aux réunions d'équipe, collaborer aux réflexions de
l’organisation, participer à différents comités de travail) ;
participer à la réalisation d’autres tâches liées.

Sous la responsabilité et la supervision de la direction générale adjointe, la personne titulaire du poste est 
appelée à : 

PROFIL RECHERCHÉ 

Excellente capacité de mobilisation, d’organisation et de gestion de projet. 
Excellente capacité à travailler en équipe. 
Très bonnes capacités de rédaction, de synthèse et de vulgarisation. 
Autonomie, leadership et rigueur. 
Capacité à faire face à l’imprévu, facultés d’adaptation et souplesse. 
Excellente connaissance du français.

FORMATION ET QUALIFICATIONS REQUISES 

Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente (économie, sciences de la gestion, etc.). 
Expérience minimale de deux ans en lien avec le poste.
Connaissances ou intérêt pour les questions de développement entrepreneurial et de changement d’échelle.
Connaissance des réseaux de l’économie sociale et solidaire et du développement des territoires,
particulièrement des réseaux d’accompagnement.
Connaissance de la coconstruction et du transfert de connaissances. 

VOUS AIMEREZ TRAVAILLER AU TIESS POUR

son milieu de travail stimulant et ses projets inspirants, qui peuvent faire une différence et engager une réelle
transformation sociale ;
son vaste réseau et son équipe dynamique, compétente, dévouée, bienveillante, qui carbure à l’échange et au
transfert de connaissances ;
avoir l’opportunité d’expérimenter, d’innover et de développer de nouvelles idées et façons de faire ;
participer à des ateliers de codéveloppement et, pourquoi pas, à une chorale, à des cours de cardio plein air
ou à toute autre activité d’équipe. 



LE LIEU

Le TIESS a des bureaux situés dans la Maison de la coopération et de l’économie solidaire de Québec, 155,
boulevard Charest Est, Québec, et d’autres à la Maison de l’économie sociale, au 1431, rue Fullum, Montréal.
Possibilité de télétravail. 

POUR POSTULER

Pour postuler : envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à info@tiess.ca au
plus tard le 4 juillet à 9h. Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue; les
entrevues auront lieu le 6 juillet. 

Le TIESS accorde une grande valeur à la diversité de son équipe et encourage les personnes candidates qui le
souhaitent à déclarer dans leur lettre de motivation (groupes d’appartenance en pied de page) si elles sont
membres d’un ou de plusieurs des groupes suivants : minorités visibles, personnes avec un handicap visible ou
invisible, personnes sourdes, personnes autochtones, immigrantes ou LGBTQIA2S+. Aucune question ne vous
sera posée à ce sujet lors du processus d’embauche.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les bureaux du TIESS sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
La politique du TIESS place le bien-être de ses employé·es au cœur de ses préoccupations. Les heures de
bureau peuvent être souples. 
Salaire concurrentiel permettant une progression continue. La rémunération s’établit à partir de l’échelle
salariale en vigueur. 
8% de vacances et de nombreux avantages sociaux (congés de maladie et sociaux, régime de retraite
généreux à prestations déterminées, assurances collectives).

mailto:info@tiess.ca

