METTEZ VOTRE EXPÉRIENCE À PROFIT,
DANS LE SECTEUR D’EMPLOI DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE !

VOUS AVEZ
50 ANS
ET PLUS ?
www.csmoesac.qc.ca

DANS LE SECTEUR D’EMPLOI
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE !
Au Québec, plus de 125 000 personnes travaillent dans le secteur d’emploi
de l’économie sociale et de l’action communautaire dans 27 secteurs d’activité
aussi divers que la petite enfance, l’aide domestique, l’environnement,
l’alphabétisation, la défense des droits, la santé et les services sociaux, pour
ne nommer que ceux-ci ! Ce secteur recherche constamment de la main-d’œuvre
qualifiée. Les offres d’emploi y sont nombreuses et très variées !
Vous êtes un travailleur ou une travailleuse d’expérience, vous souhaitez vous sentir utile,
faire une différence, vous réaliser dans l’accomplissement de votre travail et vivre vos
valeurs au quotidien ? Vous désirez œuvrer dans un contexte démocratique, avoir des
horaires flexibles et la possibilité de concilier vie personnelle et travail ? Vous n’êtes pas
encore prêt pour une retraite à temps plein ? Vous avez envie de revenir sur le marché du
travail après une petite pause ? Vous voulez travailler à temps partiel ou à temps plein ?
Le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire offre un
environnement de travail passionnant aux personnes qui souhaitent demeurer actives.
Les emplois qui y sont offerts donnent souvent la possibilité d’aménager le temps de
travail de façon flexible, ce qui facilite une retraite progressive ou un retour sur le marché
du travail après une pause.

200 possibilités de carrière s’offrent à vous !
Vous souhaitez en savoir plus sur ce secteur d’emploi ? Cette brochure vous permettra
de découvrir l’économie sociale et l’action communautaire.

CONNAISSEZ-VOUS LES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE ?
Les entreprises d’économie sociale font partie de votre vie quotidienne
et sont présentes dans toutes les régions du Québec. On en dénombre plus
de 7 000 à l’échelle de la province.
Les entreprises d’économie sociale contribuent à la promotion d’un modèle
d’entrepreneuriat collectif où les bénéfices générés par la vente de biens ou de services
sont réinvestis dans l’organisation. Qui plus est, toutes ces organisations répondent aux
multiples besoins des communautés, de l’offre de services alimentaires, aux centres
de la petite enfance (CPE), en passant par les coopératives de consommateurs.
Il y en a vraiment pour tous les goûts !

Vous souhaitez en savoir
plus sur les entreprises
d’économie sociale ?
Vous pouvez consulter la définition
complète de l’économie sociale en visitant
le site Internet du Chantier de l’économie
sociale : www.chantier.qc.ca
Vous pouvez en apprendre plus sur les cinq
différentes formes de coopératives
en visitant le site Internet de la Coopérative
de développement régional Montréal-Laval :
www.cdr.coop

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Les coopératives possèdent une efficacité et une durabilité reconnues. Selon
une étude publiée en 2008 par le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), le taux de survie des entreprises
coopératives atteint presque le double de celui des entreprises du secteur privé.

CONNAISSEZ-VOUS LES ORGANISATIONS
DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE ?
Le secteur d’emploi de l’action communautaire regroupe 8 000 organismes qui offrent
des solutions collectives et solidaires à un problème social ou à un besoin commun
dans la perspective de favoriser l’autonomie des personnes et le développement de
leur citoyenneté. Les organismes communautaires fondent leurs actions sur les valeurs
suivantes : solidarité, autonomie, citoyenneté et empowerment. Ils répondent donc
à une multitude de besoins des collectivités et sont souvent regroupés au sein de
réseaux nationaux. Il est possible d’en apprendre plus sur les grands réseaux de l’action
communautaire en visitant le www.csmoesac.qc.ca.
Le site Web du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQACA) peut
vous informer sur les enjeux sociaux et communautaires. Vous pouvez également y trouver
les coordonnées des membres de ce grand réseau. En ligne sur : www.rq-aca.org

Un site Internet sur les métiers et professions
du secteur d’emploi de l’économie sociale
et de l’action communautaire
Consultez le site Internet du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale
et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) pour y découvrir plus de 200 carrières
passionnantes : profession.csmoesac.qc.ca.
Vous y trouverez aussi des fiches-métiers révélant des
professionnels–les passionnés et trois émissions de télé
intitulées JOBS DE VALEURS, qui vous permettront de
connaître le quotidien de 22 travailleurs et travailleuses
œuvrant dans ce secteur d’emploi captivant.

LISE A FAIT LE SAUT !

PARCOURS DE FORMATION
Plusieurs parcours peuvent vous conduire en économie sociale et en action
communautaire. Les organisations ont besoin de personnes qualifiées possédant un
diplôme professionnel, collégial technique ou universitaire. Par exemple, des compétences
en sciences sociales, en enseignement, en administration, en gestion des ressources
humaines ou en communication peuvent vous conduire à un emploi dans le secteur.

Vous envisagez un retour aux études afin de réorienter votre carrière ?
Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences ?
Il existe des programmes courts et spécialisés qui constituent des atouts afin de
travailler dans les entreprises d’économie sociale et les organismes communautaires.
Certificat en action communautaire –
Université de Montréal (no 1-251-5-0)
www.etudes.umontreal.ca
Programme court en développement
économique local et communautaire –
TELUQ (no 0121)
www.teluq.uqam.ca
Programme court de 2e cycle
en économie sociale – UQAM (no 0361)
www.programmes.uqam.ca

J’ai 51 ans et je suis sur le marché du travail
depuis huit ans. J’ai eu la chance d’avoir des
expériences de vie et de bénévolat qui cadraient
bien avec un emploi dans le secteur d’emploi de
l’action communautaire. Je n’ai donc pas eu à
retourner suivre une formation professionnelle.
Je crois que le milieu communautaire convient
bien à l’intégration et au maintien des travailleurs
et travailleuses de plus de 50 ans.
Plusieurs postes sont à temps partiel,
ce qui permet, d’après moi, d’effectuer
plus facilement un retour progressif sur
le marché du travail.

Programme court de 2e cycle
en développement économique
communautaire – Université Concordia
http://scpa-eapc.concordia.ca/fr/
le-diplome-de-deuxieme-cycle-en-dec/
MBA cheminement spécialisé en
entreprises collectives – UQAM (no 3856)
http://www.programmes.uqam.ca

Le travail que je fais présentement me convient
très bien. Les horaires flexibles et les longs
congés d’été ajoutent à l’intérêt de mon poste.
La dimension humaine du travail est aussi
très importante. J’ai une collègue de travail
de 30 ans et nous nous complétons très bien.
La différence d’âge ne semble pas déranger les
jeunes travailleurs et travailleuses que je côtoie.
Au contraire, lorsque l’intergénérationnel se vit
dans le respect, comme dans ma situation,
la collaboration est plus fructueuse et créative.
Lise Loranger, coordonnatrice,
Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)
des Chenaux

Souhaitez-vous faire le saut et travailler dans ce secteur d’emploi ?
Les emplois en économie sociale et en action communautaire sont diversifiés
et regroupent des organisations qui œuvrent dans 27 secteurs d’activité très variés !
Plus de 200 carrières et professions différentes s’offrent à vous !
N’hésitez pas à faire valoir votre candidature auprès des organisations du secteur
d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Visitez également votre centre communautaire, vous pourriez être surpris des offres
d’emploi qui y circulent ! Il existe de nombreuses ressources qui vous donneront
un aperçu des offres d’emploi dans le secteur, dont celles-ci :
www.economiesocialequebec.ca
Le portail de l’économie sociale est la
porte d’entrée pour découvrir ce secteur.
Vous y trouverez une foule de postes offerts
à la grandeur du Québec, mais également
des nouvelles en provenance du secteur.
Sur ce portail, consultez le répertoire des
organisations pour voir celles qui sont
présentes dans votre région.
www.netfemmes.cdeacf.ca
Ce site Internet mis en ligne par le
Centre de documentation sur l’éducation
des adultes et la condition féminine
propose une rubrique regroupant des
offres d’emploi publiées au cours des
30 derniers jours. Et ces offres d’emploi
ne sont pas uniquement dédiées
aux femmes !

www.arrondissement.com
Il s’agit du portail de services de
proximité indépendant de la Ville
de Montréal, lequel a pour mission
de favoriser l’achat local. Arrondissement.
com affiche des offres d’emploi du
secteur.
placement.emploiquebec.net
Le service de placement en ligne
d’Emploi-Québec est une ressource
gratuite. Vous pouvez consulter les offres
d’emploi en y faisant une recherche
par mot-clé ou en vous créant un profil
pour recevoir des alertes-emplois selon
vos intérêts.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Il est également possible de développer et de faire
reconnaître vos compétences en milieu de travail
avec le Programme d’apprentissage en milieu de
travail (PAMT). Par exemple, depuis 2009, il existe
un Programme d’apprentissage pour le métier de
préposée d’aide à domicile qui offre un processus
structuré d’apprentissage et de reconnaissance
à près de 6 000 préposées d’aide à domicile !

POUR EN SAVOIR PLUS :

emploiquebec.net/
guide_qualif/index.asp
ou
www.csmoesac.qc.ca

L’Aiguilleur Internet La carrière à 50 ans et plus offre une sélection de sites liés
à la réorientation et à la gestion de carrière pour les travailleurs d’expérience.
Les personnes qui réfléchissent à leur avenir professionnel y trouveront toutes sortes
de renseignements et de conseils judicieux pour enrichir leur démarche.

De nombreux organismes communautaires peuvent vous
aiguiller dans votre démarche de recherche d’emploi. En effet,
les organismes mentionnés dans ce répertoire proposent des
services d’aide à la réorientation et à la recherche d’emploi
destinés aux travailleurs et travailleuses d’expérience.
http://www.jobboom.com/votrecarriere/
meilleurduweb/50ansetplus/#aide

Besoin d’aide pour trouver un emploi dans le secteur de l’économie
sociale et de l’action communautaire ?
Les membres de ces regroupements nationaux du secteur d’emploi de l’économie
sociale et de l’action communautaire peuvent vous aider dans votre cheminement
de carrière. Explorez leur site Internet et découvrez les ressources près de chez vous !
Réseau des services spécialisés
de main-d’œuvre (RSSMO)
http://www.rssmo.qc.ca
Association des Centres de recherche
d’emploi du Québec (ACREQ)
http://www.cre.qc.ca/
Regroupement québécois des organismes
pour le développement de l’employabilité
(RQuODE)
www.savie.qc.ca/rquode2
Coalition des organismes
communautaires pour le développement
de la main-d’œuvre (COQDMO)
www.cocdmo.qc.ca

Regroupement des Corporations
de développement économique
communautaire (CDEC)
www.lescdec.ca
Réseau des organismes spécialités dans
l’intégration en emploi des nouveaux
immigrants (ROSINI)
www.rosini.qc.ca
Regroupement des organismes
spécialisés pour l’emploi des personnes
handicapées (ROSEPH)
http://www.roseph.ca/

EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET EN ACTION COMMUNUTAIRE
Même si vous n’avez pas d’expérience dans le secteur d’emploi de l’économie sociale et
de l’action communautaire, n’hésitez pas à y faire valoir votre candidature. Les employeurs
sauront apprécier votre :
 
Bagage de connaissances
et votre expérience de vie ;
 Expérience reliée au bénévolat ;
 
Capacité d’entrer en relation avec la clientèle
ou les membres de l’organisation ;
 Fiabilité et sens des responsabilités ;
 Maturité et autonomie ;
 Empathie et valeurs sociales ;
 Stabilité et constance au travail ;
 Disponibilité et loyauté ;
 Assiduité et ponctualité.

4200, rue Adam, Montréal (Québec) H1V 1S9
Téléphone : 514 259-7714
Sans frais : 1 866 259-7714
Télécopieur : 514 259-7189
Courriel : info@csmoesac.qc.ca
www.csmoesac.qc.ca

Le CSMO-ÉSAC a pour mission de favoriser
et de consolider la concertation et le partenariat afin
de favoriser le développement de la main-d’œuvre et de
l’emploi du secteur de l’économie sociale et de l’action
communautaire. Dans cet esprit, il vise à résoudre les
problèmes de main-d’œuvre communs aux entreprises
et aux organismes du secteur, notamment par une
connaissance approfondie du marché du travail.

La Commission des partenaires du marché du travail contribue
au financement des activités du Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’économie sociale et de l’action communautaire.
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