
Offre de mandat | Animation
d’un groupe de CHEFS
Contexte
Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne pour animer un groupe de CHEFS. Ce
n'est pas beaucoup d'heures, mais c'est beaucoup de plaisir!

On recherche une personne qui est à l'aise avec l'animation (!), qui a de très bonnes capacités
d'écoute (tout en maniant l'art de couper une personne qui parle trop), qui aime l'entrepreneuriat
(surtout les entrepreneurs derrière ça) et qui aime challenger les gens.

On a besoin de cette personne : dès que possible!

Animation des groupes
Animer un groupe de CHEFS, soit environ 6 rencontres de 4 heures par an.

Approximation des heures nécessaires par rencontre :

● Préparation de la rencontre (préparation, experts, suivis, logistique) : 2 heures
● Animation de la rencontre : 4 heures

Description des tâches
● En début d’année :

○ Avec les participants, valider le cadre négocié (l’ordre du jour type, les thèmes qui
seront abordés, les règles de base des rencontres, le rôle de l’animateur, etc)

○ Faire signer l’entente de confidentialité aux participants
○ Transmettre la liste des participants à la coordonnatrice pour la facturation.

● À chaque rencontre :
○ S'assurer du respect entre participants et du temps de parole
○ S’assurer de la confidentialité des échanges
○ Animer les échanges lors des périodes de mentorat
○ Transmettre l’information pertinente aux participants pour les enjeux qu’ils vivent
○ Valider le lieu pour la prochaine rencontre

● À la fin de l’année : faire un retour avec le groupe pour voir ce qui doit être changé ou
gardé, valider les objectifs pour l’année à venir et faire le bilan de la dernière année.

● Entre les rencontres :
○ Effectuer la location de la salle selon le budget
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○ S’assurer de la présence des participants aux rencontres
○ Faire les rappels des rencontres à venir
○ Adresser les conflits ou les enjeux personnellement avec les participants lorsque

nécessaire

Conditions du contrat
Contrat valide dès que possible, jusqu’au 31 décembre 2023. Possibilité de renouvellement.

L’animateur doit être flexible au niveau des dates et heures afin d'accommoder les participants du
groupe.

Les rencontres se font en présentiel dans la MRC des Sources lorsque la situation sanitaire le
permet. Selon la situation, les rencontres peuvent être appelées à se faire en virtuel. Dans ce cas,
les rencontres sont plus courtes, mais plus fréquentes.

Les frais de repas (lors de la rencontre), de déplacement et de la salle sont assumés par la CCES.
L’animateur doit respecter les politiques de dépenses de la CCES.

L’animateur doit rencontrer le groupe et les participants de celui-ci doivent confirmer leur
acceptation de l’animateur avant de confirmer le contrat.

6 rencontres de 6 heures (incluant le temps de préparation) par an.

Taux horaire de 50,00$/heure, contractuel.

Proposer sa candidature
Veuillez envoyer votre curriculum vitae dès maintenant à :

Rebecca Lemay Dostie
Coordonnatrice
Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES)
info@ccedessources.com | 819 300-1484
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