
 

 

 
 
 

 
Coordonnateur.trice Parcours entrepreneurial, 
Développement Durable Montréal 
 
Ellio Inc est une firme de consultation unique au Québec, spécialisée en management responsable 
et accompagnement des démarches et projets de Développement Durable et de Stratégies 
d’impact. Nous sommes certifiés B Corp et experts Écoresponsable depuis 2015 et en sommes très 
fier.e.s. Notre raison d’être est de soutenir la transition du monde des affaires et des territoires vers 
des modèles durables, en travaillant en étroite collaboration avec les équipes. Soucieux d’être 
cohérent avec notre raison d’être, avec l’ambition de faire de chaque employé.e un pilote 
stratégique et opérationnel d’Ellio, nous sommes présentement engagés dans un modèle 
organisationnel itératif, favorisant la gouvernance partagée.  
 
Ellio a co-créé avec la Ville de Montréal et le Conseil des Industries durables, en collaboration avec 
le Gouvernement du Québec, le Parcours Développement Durable Montréal. Ellio opère celui-ci 
depuis son lancement en 2018. Nous recherchons une personne capable de soutenir le responsable 
du Parcours Développement durable dans la réalisation du Parcours entrepreneurial. Cette 
personne sera l’une des pièces essentielles du Parcours dans les opérations, la structuration et son 
développement. 
 

VOS RESPONSABILITÉS : 
1)  En collaboration avec le Responsable du Parcours Développement Durable, prend en charge 

la gestion budgétaire, la mesure d’impacts et la reddition de comptes du parcours 
entrepreneurial ainsi que son amélioration continue en s'appuyant sur son expérience, ses 
recherches et sa connaissance du milieu entrepreneurial montréalais  

2)  En collaboration avec l'équipe du Parcours Développement Durable, contribue à la mise en 
œuvre des activités, et identifie les thématiques, les intervenants.es pertinent.e.s pour la 
cohorte et assure les relations avec ces dernier.e.s 

3)  Participe à l'évaluation des activités et propose des ajustements éventuels  
pour la suite du Parcours 

4)  En collaboration avec le Responsable du Parcours Développement Durable, assure la relation 
avec les participantes et participants du parcours en étant la personne de référence 

5)  Participe au recrutement des participantes et participants du Parcours 
6)  En collaboration avec la chargée de projet Communication, participe à l’élaboration du plan 

de communication du Parcours (p. ex. : animation des réseaux sociaux liés au parcours, 
diffusion des communications clés auprès des partenaires et de l'écosystème, etc.). Identifie 
les besoins en termes d'outils de communication et s'assure de leur création et mise à jour.  



 

 

7)  S'assure de la qualité de la gestion de l'information dans une optique de partage avec 
l'équipe, de suivi et d'analyse. Collecte et analyse les indicateurs clés. Fait des propositions en 
vue d'une amélioration continue 

8)  Effectue une veille ciblée visant les activités des organismes et programmes de soutien à 
l'entrepreneuriat et d'autres organismes pertinents de l'écosystème. Demeure à l'affût des 
tendances et des meilleures pratiques inspirantes 

9)  En collaboration avec le responsable du Parcours Développement Durable, contribue à 
structurer l’offre de parcours entrepreneuriaux d’Ellio 

10)  Contribue à l’évolution de la structure de gouvernance partagée d’Ellio 

 

QUALIFICATIONS ET PERSONNALITÉ EXIGÉES : 
Ò Baccalauréat en administration des affaires ou toutes autres disciplines jugées pertinentes  
Ò Expérience reconnue d'un minimum de trois (3) années dans un rôle de coordination, de 

gestion de projet ou une expérience équivalente. Développement d’affaires un atout.  
Ò Excellentes compétences en gestion de projet, capacité à planifier et à s'organiser 

efficacement. Très bon sens des priorités 
Ò Très bonnes capacités de communication à l’oral comme à l’écrit. Entregent avec  

les entrepreneur.e.s un atout 
Ò Excellente capacité d’écoute et sincère volonté de travailler en co-construction avec  

les équipes, aussi bien à l’interne qu’avec les clients 
Ò Connaissance du web et des réseaux sociaux. À l’aise avec l’utilisation et l’animation  

de plateformes digitales un atout (Zoom, Slack, Miro) 
Ò Passion des principes et réalisations liés au Développement Durable 
Ò Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe, pas toujours dans un bureau 
Ò Capacité à gérer les périodes d’incertitude financière ou le manque de visibilité  

dans le volume de travail 
Ò Bilingue Français-Anglais  
Ò Éthique, générosité et humour, car notre métier en est un de conviction, de résolution  

de problèmes, d’innovation, et nous sommes conscients aussi bien de nos responsabilités  
que de notre privilège à l’exercer ! 

 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX : 
Ò Salaire fixe entre 50 000$ et 60 000$ brut annuel  

(à déterminer selon expérience du/ de la candidat.e) 
Ò 4 semaines de congés payés  
Ò Heures supplémentaires récupérables en temps (principe d'autogestion) 
Ò Rémunération variable : 

1.   % pour apport d’affaires 
2.  % sur bénéfices de l’entreprise 

Le poste est à temps plein. 

Envoyez votre candidature au Responsable Parcours entrepreneurial,  
Développement Durable Montréal, tallibert@ellio.ca, avant le 21 mai 2021. 


