
CIRIEC-Canada 
 
Titre du poste : Agent(e), développement et communication 
 
Le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada) 
est une association scientifique dont la mission est de contribuer à l’édification d’une économie plurielle 
par un soutien éclairé et critique au développement de l’économie collective (sociale et publique) et par 
la promotion de l’intérêt général. Le CIRIEC-Canada constitue l’une des 11 sections nationales du Ciriec 
International, dont le siège social est situé à Liège en Belgique. Depuis 50 ans, le CIRIEC œuvre dans le 
domaine de la recherche, de la liaison, de la diffusion et du transfert, en réunissant des universitaires et 
des praticiens, de l’économie sociale et de l’économie publique, et en animant des activités visant à 
soutenir et à développer une vision de ce qui contribue aux objectifs d’intérêt général. Considérant son 
caractère unique comme association mettant de l’avant une double transversalité de l’objet (entreprise 
d’économie sociale et entreprise publique) et de ses membres (chercheurs et praticiens), le CIRIEC 
poursuit des orientations stratégiques déterminées par une réflexion qui s’inscrit en amont de la 
stratégie des entreprises d’économie sociale et des sociétés d’État. 
 
Description du mandat 
 
Relevant du Président du conseil d’administration et en lien avec le secrétariat du CIRIEC-Canada, 
l’agent(e) sera responsable d’organiser des activités de diffusion des connaissances, de développer des 
outils de communication correspondant au registre d’intervention du CIRIEC-Canada, et d’assurer le suivi 
des activités du comité exécutif et de groupes thématiques de travail. 
 
 
Principaux défis sous trois axes : diffusion des connaissances, développement d’outils de 
communication et suivi des activités du comité exécutif et de groupes thématiques de travail. 
 
 
Tâches liées à la fonction 

- Soutenir la mission du CIRIEC-Canada notamment en lien avec la double transversalité de 
l’association : entreprises publiques et d’économie sociale, milieux de la recherche et milieux des 
entreprises 

- Assurer la mise en œuvre du plan d’action de l’association 
- Organiser des séminaires notamment sous le mode de webinaires 
- Rédiger des documents de communication adaptés aux différentes catégories de membres de 

l’association, notamment des résumés-exécutif d’événements (séminaires, colloques, etc.) 
- Développer des outils de communication notamment dans les réseaux sociaux 
- Effectuer des activités de veille sur les questions d’ordre sociétal, économique, sociopolitique en 

lien avec l’objet et le plan d’action du CIRIEC-Canada  
- Collaborer aux travaux du comité exécutif  
- Participer aux activités de groupes de travail thématiques (organisation des rencontres, suivi des 

rencontres, stratégies de diffusion) 
- Faire la liaison avec les membres de l’association et avec sa revue Économie et solidarités 
- Assister aux réunions du comité exécutif et du conseil d’administration 
- Appuyer le suivi du secrétariat dans la réalisation de certaines activités 

 
 



 
Profil et exigences 

- Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente 
- Très bonne compréhension des enjeux en lien avec la mission du CIRIEC-Canada 
- Très bonnes capacités rédactionnelles, capacité de synthèse, maîtrise de la langue française 
- Avoir un grand sens de l’organisation et de la planification 
- Autonomie, polyvalence et respect des échéanciers dans la réalisation 
- Pouvoir se rendre disponible au besoin du service 
- Expérience pertinente  

 
Conditions 

- durée de l’emploi : 6 mois avec possibilité de prolongation 
- en moyenne 15 heures semaine, disponibilité selon les besoins du service 
- honoraires en fonction de l’expérience et des compétences 

 
Date d’entrée en fonction 
1er mars 2017 
 
Lieu de travail : Montréal 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae au CIRIEC-Canada : 
Ciriec-canada@usherbrooke.ca 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 17 février 2017 
 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour un entretien seront contacté(e)s.  

mailto:Ciriec-canada@usherbrooke.ca

