
 
 

 Offre d’emploi  
Veille et animation sur 

 la plateforme Passerelles 
 
 
 

Le TIESS est un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale (OLTIS) reconnu par le 
gouvernement du Québec. Son champ d’action est l’économie sociale et solidaire et le 
développement des territoires. Ses mandats sont la liaison, la veille et le transfert de 
connaissances et d’expériences. Il est composé d’une part par les réseaux de l’enseignement 
supérieur et d’autre part par les réseaux de soutien au développement de l’économie sociale et 
du développement des territoires.     

Le TIESS est responsable de la plateforme Passerelles, une mosaïque de communautés de 
pratique qui permet à différents réseaux québécois en économie sociale, en développement des 
territoires et en innovation sociale d’échanger sur leurs expériences.  

Passerelles vise à :  

• appuyer des démarches qui permettent de documenter, de conserver et de partager les 
savoirs et les expertises ; 

• tisser des réseaux de collaboration et de coapprentissage ; 
• accroître les capacités d’action collective. 

La plateforme rassemble plus de 2000 personnes. Nous y retrouvons des communautés fermées 
ainsi que des espaces ouverts de veille collaborative. Le TIESS est actuellement à la recherche 
d’une personne pour assumer le rôle d’animation sur la plateforme et pour contribuer à son 
déploiement. Cet appel de candidatures s’adresse donc à des personnes qui ont envie de 
contribuer au développement des territoires du Québec et qui croient au potentiel de l’économie 
sociale et solidaire et à l’intelligence collective. 

Pour plus d’informations :  
www.tiess.ca  

www.passerelles.quebec  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de présentation au plus tard le 10 octobre 2019 à l’adresse passerelles@tiess.ca. Seules les 
personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

 
 

I. Identification du poste 

CHARGÉ OU CHARGÉE DE PROJET - VEILLE ET ANIMATION SUR LA PLATEFORME PASSERELLES 

 

II. Mandat et responsabilité générale du poste 

Sous la responsabilité de la direction générale du TIESS et sous la supervision du conseiller en 
transfert responsable de Passerelles, la personne titulaire du poste est appelée à contribuer au 
soutien et à l’animation des communautés sur la plateforme Passerelles.    

III. Tâches et responsabilités 

 

• Animer les échanges sur la plateforme et créer des liens entre les membres.  
• Effectuer des veilles thématiques, de la curation de contenus et des synthèses.  
• Rendre compte d’initiatives collectives locales (par la réalisation de podcasts, par 

exemple).  
• Contribuer à la mobilisation de nouveaux réseaux sur Passerelles.  



 
• Soutenir et accompagner les acteurs régionaux l’animation des communautés.  
• Assurer un soutien technique. 
• En fonction des compétences et de l’intérêt de la personne retenue, contribuer au 

développement de Passerelles (évaluation, communication, partenariats, 
développements à long terme, etc.).  

• Produire différents rapports, résumés et suivis. 
• Contribuer aux réunions d’équipe et à la vie associative du TIESS. 
• Collaborer aux réflexions de l’organisation. 
• Réaliser toute autre tâche liée aux responsabilités générales du poste. 

IV. Formation et qualifications requises 

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente. 
• Expérience minimum de cinq années en lien avec le poste. 
• Compétences et qualités requises :  

○ compétences en animation virtuelle dans un contexte de développement 
collectif ; 

○ capacité à travailler avec les outils numériques collaboratifs et les réseaux 
sociaux ; 

○ capacité de rédaction, de synthèse et de vulgarisation ; 
○ maîtrise du français parlé et écrit ; 
○ autonomie et leadership ; 
○ capacité à travailler à distance ; 
○ capacité à travailler en équipe ; 
○ capacité à travailler sous pression, à  faire face aux imprévus et à  faire preuve 

de souplesse ; 
○ connaissance des communautés de pratique ; 
○ connaissance des réseaux de l’économie sociale et du développement territorial 

à l’échelle du Québec ; 
○ connaissance de l’anglais et d’autres langues, un atout. 

V. Conditions d’emploi 

LIEU DE TRAVAIL 

À discuter, télétravail possible. Déplacements dans les régions et présence fréquente dans les 
bureaux du TIESS à Montréal à prévoir. Une grande partie du travail d’animation s’effectue en 
ligne.  

STATUT 

Temps plein (peut être appelée à travailler le soir ou les fins de semaine). Entrée en fonction à la 
fin du mois d’octobre. Contrat de six mois renouvelable avec possibilité d’un poste à plus long 
terme. 

RÉMUNÉRATION 

Selon l’échelle salariale en vigueur. 
 


