
 

 

Responsable de projet : Défi Osentreprendre 
Poste temporaire (8 mois nov. à juin) - Temps plein (35h/s) 

 
 
SOMMAIRE : 
Sous la supervision de la Cheffe des opérations – Campus Montréal, le titulaire du poste a la responsabilité de la 
coordination du concours Défi Osentreprendre pour la région de Montréal. Il assurera la promotion du concours 
auprès des entrepreneurs montréalais et la collaboration avec les différents partenaires. Son mandat se fait avec 
l'aide de l’équipe des communications, de la comptabilité et de collaborateurs externes.  
 
DE NOUS À VOUS !  

● Salaire compétitif et excellentes conditions de travail; 

● Mode de travail hybride (une présence au Campus de Montréal est requise, selon les besoins), congés 
mobiles, avantages sociaux et super vie sociale; 

● Possibilité de vous former en continue et d’évoluer dans un environnement dynamique; 

● Prendre part à une équipe passionnée, inclusive, axée sur la reconnaissance et le plaisir au travail. 

 
VOTRE QUOTIDIEN : 
Promouvoir le Défi Osentreprendre; 
Coordonner l’organisation du concours; 
Planifier la promotion du volet Création d’entreprise du concours Défi Osentreprendre Montréal; 
Organiser le lancement régional et animer le comité régional; 
Planifier le gala régional avec l’équipe des communications et effectuer les suivis avec les parties prenantes; 
Produire le rapport final sur l’édition du concours pour la région de Montréal; 
Solliciter des partenaires et suivi des commandites. 
 
VOUS POSSÉDEZ : 
De l’expérience en événementiel, philanthropie et/ou communication; 
De l’autonomie, une facilité à travailler en équipe, de la débrouillardise, une rapidité d’exécution et de l’entregent; 
Vous connaissez la Suite Office, les médias sociaux et vous êtes bilingue (un atout). 
 

« EEQ » MAIS ENCORE ?  
L’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est un OBNL qui compte plus de 37 ans d’expérience au service du 
développement des compétences des entrepreneurs de tous les horizons. Avec ses 8 campus régionaux, elle 
soutient le talent en affaires partout au Québec et même ailleurs : l’École a réalisé des mandats internationaux de 
transfert de son expertise dans plus de 20 pays. 

 

Dans notre travail auprès des entrepreneurs, nous plaçons l’individu au cœur de la démarche. Nous développons 
ses compétences pratiques par l’expérience et la résolution de problèmes concrets en entreprise. L’École brille 
sous les valeurs de la collaboration, l’engagement, l’agilité et l’innovation! 

 

Le poste est à combler dès maintenant! Ne tardez pas et faites parvenir votre CV à jfnoiseux@equipehumania.com. 
Nous avons hâte de vous connaître et d'en apprendre davantage sur vous! 
 
*Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte 
* Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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