TU SOUHAITES TROUVER UN STAGE
OU UN EMPLOI D’ÉTÉ ET VIVRE TES
VALEURS AU QUOTIDIEN ?
Tu souhaites t’engager dans ta communauté et y faire une réelle différence ?
Fais le saut en économie sociale et en action communautaire, tu ne seras pas déçu(e) !
Le meilleur moyen pour trouver un stage ou une job à valeur ajoutée dans ce secteur d’emploi cet été, c’est
de communiquer directement avec les entreprises d’économie sociale (OBNL ou coop) et les organismes
communautaires de ton coin pour leur offrir tes services.
TU NE SAIS PAS COMMENT T’Y PRENDRE ?
Communique avec le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de ton
quartier ! Tu pourras y rencontrer gratuitement un conseiller en
emploi qui t’aidera à refaire ton CV et t’accompagnera dans tes
démarches auprès des employeurs.
cjeq.org/trouvetoncje

OÙ TROUVER LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES ET LES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE DE MONTRÉAL ?
• Découvre des entreprises montréalaises qui ont choisi
l’économie sociale sur le site du Comité d’économie sociale de
l’Île de Montréal.
economiesocialemontreal.net/répertoire
• Visite le site arrondissement.com. Tu y trouveras le bottin
des organismes communautaires de Montréal.
• Visite le portail de l’économie sociale. Une foule de ressources
s’y retrouvent ! economiesocialequebec.ca
• Visite le site de la Fédération des coopératives régionales
• Communique avec la corporation de développement
communautaire (CDC) de ton secteur: tncdc.com/membres

OÙ TROUVER DES OFFRES D’EMPLOI ?
• Visite le portail de l’économie sociale du Québec et consulte les
nombreuses ressources et les offres d’emploi:
economiesocialequebec.ca
• Consulte la section emploi du site arrondissement.com
• Visite le guichet emplois du site du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité: cqcm.coop
• Consulte les offres d’emploi dans le domaine du développement
durable et de l’économie sociale sur: engages.ca
• Regarde la section « offre d’emplois » du Centre de
documentation sur l’éducation des adultes et la condition
féminine: netfemmes.cdeacf.ca
• Visite le site du Conseil québécois du loisir (CQL) et consulte
les offres d’emploi: loisirquebec.com
• Consulte la section emplois de l’Association des camps du
Québec (ACQ) pour travailler dans les camps de jour, les camps
de vacances, les camps familiaux, etc: camps.qc.ca
• Visite le site d’Emploi-Québec (section étudiants-es):
placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
• Visite ton centre local d’emploi (CLE)

• Communique avec le centre d’action bénévole qui se trouve
près de chez toi: fcabq.org

• Rencontre les pros du service de placement de ton université, ils
sauront t’orienter

• Visite la section membres du Centre des organismes
communautaires (COCo): coco-net.org

• Deviens fan de la page Facebook du Comité sectoriel de maind’oeuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire

EN SAVOIR PLUS ?
Va faire un tour sur la section « Découvre les métiers et professions en demande » du site web du Comité
sectoriel de main-d’oeuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC):

www.csmoesac.qc.ca

