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DESCRIPTION DU POSTE DE COORDONNATEUR(TRICE)  

DU MENTORAT RÉGIONAL DE L’OUTAOUAIS 
 

Poste contractuel jusqu’au 20 décembre 2021 

Salaire annuel de 45 000 à 47 500 $ à 32,5 heures par semaine 

 

Le Conseil régional du mentorat de l’Outaouais (CRMO) regroupe les cellules de mentorat de Gatineau, des Collines-

de-l’Outaouais, de la Vallée-de-la-Gatineau, du Pontiac et de la Petite-Nation La Lièvre. 

Parmi leurs différentes missions, les organismes porteurs valorisent le mentorat qui permet de jumeler un entrepreneur 

qui souhaite développer son savoir-être avec un entrepreneur d’expérience, afin d’accroître son développement tout 

en permettant de prendre le recul nécessaire afin de mieux évaluer les options possibles, d’augmenter la confiance, de 

prendre de bonnes décisions et d’atteindre les objectifs fixés. 

Avantages sociaux offerts: 

• Régime d’assurance collective  

• Déduction à la source pour REER FTQ à contribution volontaire  

• Conditions en lien avec la CNESST de travail, et bonifiées dans certains cas :  

• 6 jours de maladie par année 

• Vacances selon expérience 

• Fermetures des bureaux 8 jours (+ 2 jours fériés) au temps des fêtes afin de 
compenser les heures supplémentaires effectuées au courant de l’année  

• Augmentation salariale annuelle en fonction de l’IPC  

• Télétravail lorsque l’occasion le permet 

• Cellulaire payé sur le compte corporatif de la CCG ou remboursement d’un montant 
forfaitaire par mois 

• Budget de représentation pour dîners d’affaires, assister à des événements 

• Remboursement des déplacements dans le cadre des fonctions à 0,43$/km 
 

LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT 
Relevant du CRMO et en collaboration avec la Chambre de commerce de Gatineau (CCG), le ou 
la coordonnateur(trice) du mentorat régional travaillera en étroite collaboration avec les 
différents acteurs clés et les mentors et les mentorés.  Le mandat consiste à assurer les 
fonctions suivantes : 

• Consolider et bonifier les cellules offrant le mentorat;  

• Doter les cellules des outils nécessaires au recrutement de mentors et de mentorés sur les 
territoires respectifs;  

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de visibilité destiné à faire rayonner le service de 
mentorat régionalement; 

• Traiter les demandes pour le mentorat et effectuer les rencontres d’évaluation de besoin 
avec les mentorés; 
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• Assurer la création, l’encadrement et le suivi des jumelages de mentorat; 

• Maintenir à jour la base de données et les dossiers concernant les mentorés et les mentors;   

• Offrir un accompagnement et un suivi professionnel et personnalisé auprès des mentors et 
des mentorés; 

• Gestion administrative des finances du projet ainsi que des rapports de reddition de 
compte; 

• Participer à l’organisation des activités des cellules composant le CRMO : formation, 
événements, promotion et communication; 

• Travailler en collaboration avec les différents partenaires. 

 
LE PROFIL QUE NOUS CHERCHONS 
Ce projet interpellera plus particulièrement les personnes possédant les compétences et 
qualifications suivantes : 

• Diplôme d’études collégiales dans un domaine relié; 

• Minimum de trois ans d’expérience pertinente en lien avec le milieu des affaires; 

• Entregent, excellentes capacités relationnelles et communicationnelles; 

• Professionnalisme et capacité d’adaptation; 

• Dynamisme, autonomie et attitude positive; 

• Excellente maîtrise du français et capacité à échanger en anglais;  

• Capacité à se déplacer dans tous les territoires de l’Outaouais afin de travailler avec les 
différents acteurs; 

• Connaissance de l’environnement Microsoft Office, principalement les logiciels Word, Excel 
et PowerPoint. 

 

Effectuer toutes autres tâches connexes et reliées aux finalités de l’emploi. 
 

 

Soumettre votre candidature au plus tard le 31 juillet 2020 à 16 h 

par courriel à : amproulx@ccgatineau.ca 

Lettre de présentation expliquant votre intérêt accompagnée de votre curriculum vitae 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 
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