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En économie sociale ou en
action communautaire…
et vis tes valeurs au quotidien!

DÉCOUVRE LES

200 CARRIÈRES
QUI S’OFFRENT À TOI!

Le secteur d’emploi de L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE C’EST QUOI?

14 500 organisations partout au Québec
27 secteurs d’activité aussi divers que :
1
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Près de

214 000

u
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la santé et les services sociaux
la petite enfance
l’environnement
les médias et les communications
la solidarité internationale

travailleuses et travailleurs

1 - À moins d’avis contraire, les données présentées dans le dépliant sont issues de l’enquête Les Repères menée
par le CSMO-ÉSAC en 2012.
2 - Sources : CSMO-ÉSAC, Les Repères 2012 et Chantier de l’économie sociale.
Incluant les travailleuses et travailleurs du Mouvement Desjardins et des coopératives agricoles et forestières.

www.csmoesac.qc.ca

UN SECTEUR D’EMPLOI
D’IMPORTANCE AU QUÉBEC
214 000 salariés en économie sociale et action communautaire3
159 166 salariés dans le secteur de la construction4
70 000 salariés dans le secteur de la transformation alimentaire5
42 550 salariés dans le secteur de l’aérospatiale6
3 - Sources : CSMO-ÉSAC, Les Repères 2012 et Chantier de l’économie sociale.
Incluant les travailleuses et travailleurs du Mouvement Desjardins et des coopératives agricoles et forestières.
4 - Source : Commission de la construction du Québec, mai 2012
5 - Source : Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
6 - Source : Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale

FAIS LE SAUT VERS DES EMPLOIS
À ÉCHELLE HUMAINE
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Pour participer au développement durable, « redistributif »
et solidaire de ta communauté;
Pour joindre une équipe de travail dynamique, ouverte,
innovatrice et ayant des valeurs humaines et sociales;
Pour expérimenter un fonctionnement démocratique et
autonome en emploi;
Pour apprendre et te former tout en travaillant;
Pour avoir des tâches diversifiées et stimulantes;
Pour concilier travail - famille - loisirs - études
avec des horaires vraiment flexibles;
Pour te sentir utile, faire une différence, te réaliser
au travail.

Les métiers les plus en
demande et des exemples
de parcours pour y arriver
TU AS DES ÉTUDES OU
DE L’EXPÉRIENCE EN…

TU POURRAIS DEVENIR…

Technique de loisir
Animation et recherche culturelle

Animateur-trice (de milieu, social, en
maison de jeunes, en cuisine collective)
Responsable de camp

Sciences humaines :
Psychologie
Éducation spécialisée
Travail social
Psychoéducation
Sociologie
Technique d’intervention
Etc.

Intervenant-e (en milieu scolaire,
psychosocial, en toxicomanie,
en déficience intellectuelle, en santé
mentale, en périnatalité, etc.)
Agent-e de recherche
Organisateur-trice communautaire
Responsable de programme
Conseiller-ère en emploi
Travailleur-euse social
Proche aidant-e
Psychologue

Éducation à la petite enfance

Éducateur-trice en petite enfance

Gestion
Administration

Directeur-trice
Coordonnateur-trice

Secrétariat
Bureautique
Techniques administratives

Secrétaire réceptionniste
Adjoint-e administratif
Agent-e de bureau

Aide à domicile

Préposé-e d’aide à domicile

Hôtellerie / cuisine / restauration

Cuisinier-ère
Aide-cuisinier-ère
Gérant-e de cuisine

Communication
Marketing
Relations publiques

Conseiller-ère ou concepteur-trice publicitaire
Agent-e de communication
Agent-e d’information
Journaliste
Relationniste

Comptabilité

Comptable

Enseignement
Relations industrielles

Formateur-trice (en alphabétisation ou autre)
Responsable de la formation

Plusieurs postes sont à combler!
Près de la moitié (42 %) des
organismes ont de la difficulté à
pourvoir les postes offerts!

L’ÉCONOMIE SOCIALE, C’EST QUOI?
7 000

environ
entreprises d’économie sociale (coopératives et
OBNL) font partie de ton quotidien
environ

17 milliards de $ en chiffre d’affaires

8 % du PIB du Québec
plus de 150 000 emplois au Québec

Sylviane Pilote

Directrice générale
La Nef
(Coopérative de solidarité
Notre-Dame de Jacques-Cartier)

7

Travailler dans le secteur de l’économie sociale, ça m’apporte la
satisfaction de réaliser un travail qui me semble plus utile socialement.

QUELQUES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
Un important pourcentage des revenus est autogénéré, car ces
entreprises d’économie sociale vendent des produits ou des services
en lien avec leur mission économique, et ce, en réponse aux besoins
de la communauté.

POUR EN SAVOIR PLUS
En Capitale-Nationale, l’économie sociale c’est près de 700 entreprises qui offrent plus de 7 000 emplois aux gens de la région. Ces
entreprises représentent 1,6 milliards $ en chiffre d’affaires.
Pour connaître ces entreprises,
consulte le www.cestbienplus.ca
Tu peux également consulter le site economiesocialejeunesse.ca
pour la définition complète et toutes sortes de références et d’outils
sur la manière d’entreprendre autrement.

J’ai le sentiment de travailler au développement social d’une collectivité, tout en effectuant la gestion d’une entreprise, au même titre
qu’une entreprise d’économie libérale. J’effectue donc une gestion
où une attention particulière est portée sur les individus, ce qui pour
moi, est essentiel!

APPRENDRE UN MÉTIER TOUT EN
TRAVAILLANT… C’EST POSSIBLE
Les entreprises d’insertion permettent
à des personnes vivant des difficultés
d’insertion socioprofessionnelle de travailler
dans un secteur qui les passionne tout en
suivant une formation technique reconnue
dans des domaines aussi diversifiés que
l’ébénisterie, la vente-conseil, la technique
de scène, l’imprimerie, etc. Pour en savoir
plus, consulte le site du Collectif des entreprises d’insertion du Québec :
www.collectif.qc.ca

7 - Sources : CSMO-ÉSAC, Les Repères 2012 et Chantier de l’économie sociale.
Incluant les travailleuses et travailleurs du Mouvement Desjardins et des coopératives agricoles et forestières.

Gestionnaire, infographiste, info
rmaticien-ne, avocat-e, ouvr
ier-ere agricole,
conseiller-ere financier, nutr
itionniste, serveur-euse, livr
eur-euse,
conseiller-ere au demarrage
d’entreprise, couturier-ere, etc.
..

L’aCTION COMMUNAUTAIRE,
C’EST QUOI?
8 000 organismes à but non lucratif (OBNL)
environ 64 000 emplois au Québec
environ

petites organisations

souvent regroupées en réseaux

QUELQUES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
Les organisations du secteur communautaire travaillent à partir
des besoins du milieu et visent l’amélioration de la qualité de vie
en favorisant l’autonomie des personnes et le développement de
leur citoyenneté. Ces OBNL offrent des solutions collectives et solidaires à une problématique sociale ou à un besoin commun. Ils
répondent donc à une multitude de besoins des collectivités qui ne
sont pas ou peu comblés par le système public ni par les entreprises
privées. Dans le secteur communautaire, on retrouve également
un pourcentage des revenus qui est autogénéré (ex. : levée de
fonds). Les organismes communautaires sont souvent regroupés au
sein de grands réseaux nationaux. Tu peux en apprendre plus sur ces
réseaux en visitant le site du CSMO-ÉSAC (www.csmoesac.qc.ca)
ou celui du Regroupement québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA) (www.rq-aca.org).
conseiller-ere en emploi,
intervenant-e psychosociale,
travailleur-euse de rue,
conseiller-ere d’orientation...

Adriana Lezama

Responsable de l’accueil
et des communications
Centre Mgr Marcoux

Travailler au Centre Mgr Marcoux permet de m’épanouir, de vivre
des moments agréables et de rencontrer des gens! En tant que
nouvelle arrivante, mon milieu de travail m’a permis de me créer un
réseau et de faciliter mon intégration sur le marché du travail. Quand
je croise de nouveaux arrivants, je les encourage et je les invite à
s’ouvrir car c’est la clé de l’intégration. Depuis mon arrivée au
Centre, mon parcours migratoire s’enrichit à tous les jours et ce,
dans tous les sens.
Travailler dans une entreprise d’économie sociale est très valorisant.
Cela permet d’apporter ma contribution au développement
socio-économique de mon pays d’accueil. J’aime travailler avec
des personnes qui sont impliquées dans la communauté et qui
ont un impact direct sur l’amélioration des conditions de vie des
gens. Chaque geste et chaque effort comptent dans le milieu de
l’action communautaire. Ma meilleure récompense est de constater
le bien être des personnes suite à leur participation aux activités
du Centre.

DES JOBS DE VALEURS
À DÉCOUVRIR!
www.csmoesac.qc.ca
Visite le site du CSMO-ÉSAC pour en apprendre
davantage sur les 200 carrières passionnantes
de l’économie sociale et de l’action communautaire! Tu y trouveras un répertoire des métiers
et professions, des fiches métiers révélant des
entrevues avec des professionnels passionnés
et même les émissions télé intitulées JOBS DE
VALEURS qui te feront découvrir le quotidien de
travailleurs pour qui leur travail a vraiment du sens.
defense des droits,
journaliste, charge-e de projet, agent-e de
-e de FINancement, etc...
agent
n,
agent-e d’ accueil, agent-e de liaiso

EXISTE-T-IL DES FORMATIONS
SPÉCIFIQUES POUR TRAVAILLER
DANS LE SECTEUR?
Plusieurs parcours académiques peuvent te 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 administration ou en communication peuvent
te conduire à un emploi passionnant dans le secteur.
Par ailleurs, il existe des programmes qui constituent des atouts pour
travailler dans les entreprises d’économie sociale et les organismes
communautaires. Ces formations peuvent être complémentaires
à ton parcours professionnel et t’aider à t’orienter vers ce secteur
d’emploi.
h

Maîtrise en gestion du développement des coopératives et des collectivités
– Université de Sherbrooke

h

DESS en gestion des entreprises collectives – Université du Québec à Ottawa

h

MBA pour cadres spécialisés en entreprises collectives (EMBA) – ÉSG-UQAM

h

Programme court de deuxième cycle en gestion des entreprises sociales
et collectives – ÉSG-UQAM

h

Programme court de deuxième cycle en gestion et développement communautaire – Université du Québec en Outaouais

h

Programme court en développement économique local et communautaire
– TELUQ

h

Programme court de deuxième cycle en développement économique
communautaire – Université Concordia

h

Certificat en gestion des coopératives – Université de Sherbrooke

h

Certificat en action communautaire – Université de Montréal

h

Cours de premier cycle en responsabilité sociale des entreprises et économie
solidaire – Université Laval

h

Certificat en intervention communautaire – Université du Québec à Chicoutimi

h

AEC en développement communautaire et relations interculturelles –
Cégep Marie-Victorin

h

AEC en développement et gestion d’entreprises collectives – Collège
Édouard-Montpetit

h

Microprogramme de deuxième cycle en gouvernance et développement
durable des collectivités – Université Laval

h

Programme court de 1er cycle en gestion en milieu communautaire –
Université du Québec à Rimouski

L’ENTREPRENEURIAT, ÇA S’APPREND!
Tu voudrais proposer à ton professeur la réalisation d’un projet
collectif en classe qui te permettrait d’apprendre le fonctionnement
démocratique des organisations sociales? Tu aimerais organiser
un bal des finissants, un voyage de fin d’année ou même une
démarche d’entrepreneuriat coopératif qui pourrait créer des
emplois étudiants? Visite les trousses pédagogiques de Jeune Coop
(www.coopquebec.coop/fr/jeune-coop.aspx) ou encore informetoi sur les coopératives jeunesse de services (CJS) sur le site du
Réseau de la coopération du travail du Québec (www.reseau.coop).

APPRENDRE EN TRAVAILLANT
Il est possible d’apprendre un métier
tout en travaillant dans une entreprise
d’économie sociale ou un organisme
communautaire.
Le Programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT) te permet de
développer et faire reconnaître tes
connaissances tout en travaillant à
des postes aussi divers que : préposée
d’aide à domicile, cuisinier ou conseiller
vendeur. Pour en savoir plus :
http://emploiquebec.net/index.asp.

TU ES une personne immigrante?
SAIS-TU QU’IL Y A UNE PLACE POUR
TOI DANS CE SECTEUR?
• Au Québec, environ le quart des organisations du secteur
(31 % en ÉS et 24 % en AC) ont déjà embauché une ou plusieurs
ressources humaines issues de l’immigration et leur ont offert
des emplois de choix.
• Dans la majorité des organisations du secteur, les immigrants
en poste occupent un emploi en lien avec leur domaine
d’expertise (80 %) et leur poste est à temps plein (74 %)
• Ce milieu d’emploi est particulièrement accessible, car :
Il est le plus ouvert à la participation citoyenne (61 %
des organisations offrent du bénévolat!);
Il est peu syndiqué (donc moins
d’obligation de recrutement à l’interne);
Les diplômes et l’expérience ne sont
pas les seuls critères d’embauche :
l’esprit d’équipe et l’engagement envers
la mission sociale sont aussi recherchés;
Ses valeurs de solidarité et d’inclusion
sont en phase avec l’insertion
des immigrants.
g
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VA À LA RENCONTRE DU SECTEUR : IL T’ATTEND!
Tous les spécialistes s’entendent : le meilleur moyen de trouver
un emploi en économie sociale et en action communautaire est de développer son réseau de connaissances dans le
secteur. Plus tu connais de personnes clés et d’organisations
du milieu, plus tu augmentes tes chances d’y trouver
un emploi! La bonne nouvelle, c’est que le secteur de
l’économie sociale et de l’action communautaire, vu son
mode de gouvernance participatif, est l’un des plus ouverts
à la participation citoyenne. Tu peux devenir membre des
organisations dont la mission t’interpelle, y faire du bénévolat,
siéger sur un conseil d’administration, participer à des comités
de travail ou simplement participer à des activités organisées
par ces organismes. Pour savoir où et comment t’impliquer,
communique directement avec les organismes de ton choix
ou visite les sites suivants : www.fcabq.org et www.rabq.ca

L’engagement BÉNÉVOLE, ça rapporte!
Fais comme plus de 700 000 québécois annuellement et implique-toi
dans des activités bénévoles!
Ces expériences te feront connaître des gens de ta société
d’accueil et te permettront de t’acclimater à ton nouvel environnement professionnel. Tout en te dédiant à une cause ou à des
gens qui en ont besoin, tu découvriras des relations de travail moins
hiérarchiques, où tes idées seront écoutées et où le profit ne sera
pas l’unique objectif à atteindre. Tu vivras des réussites valorisantes
que tu pourras, avec l’aide de ton conseiller en emploi, faire valoir
comme première expérience professionnelle québécoise dans
ton CV!
Que peux-tu faire?
g
g
g
g

g
g
g
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Parrainage, traduction
Travail en centre communautaire
Enseignement, aide aux devoirs
Accompagnement de personnes
ayant des besoins particuliers
Couture, cuisine
Comptabilité, tenue de livres
Organisation, coordination
Travail manuel

COMMENT CHERCHER UN
EMPLOI DANS LE SECTEUR?
Chercher un emploi est un véritable art.
Des professionnels en développement de
carrière peuvent te conseiller gratuitement
dans ta démarche. Ils réviseront ton CV
et ta lettre de présentation et te proposeront une stratégie de recherche
adaptée à ton profil et à l’emploi
que tu vises.

Trouve l’organisme
d’aide à la recherche
d’emploi le plus près
de chez toi en
consultant ce site :
employabilite.
emploiquebec.
gouv.qc.ca

OÙ CHERCHER UN EMPLOI?
http://economiesocialequebec.ca
Le portail de l’économie sociale est la porte d’entrée pour découvrir
l’économie sociale. Tu y trouveras une foule de postes offerts à la
grandeur du Québec, mais également une série de nouvelles en
provenance du secteur. Sur ce portail, consulte le répertoire des
organisations, tu pourras y voir toutes celles qui sont présentes dans
ta région.
www.engages.ca
Es-tu engagé-e? Si oui, tu trouveras sur ce site d’emploi des offres dans
le domaine du développement durable et de l’économie sociale.
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 des offres
d’emplois publiées au cours des 30 derniers jours. Ces offres d’emploi
ne sont pas uniquement dédiées aux femmes!
www.cdecdequebec.qc.ca
La Corporation de développement économique communautaire de
Québec (CDEC) est une organisation faisant partie du regroupement
des CDEC du Québec. Elle vise la mobilisation et la concertation. Elle
est axée sur le développement communautaire et durable. Leur site
Internet contient une section Emploi réalisée en partenariat avec
CapitaleNationaleQualifié.com. Tu peux y retrouver des emplois dans
différents secteurs et faire une recherche par mot-clef.
www.placement.emploiquebec.net
Le service de placement en ligne d’Emploi-Québec est une ressource
gratuite. Tu peux y consulter les offres d’emploi en y faisant une
recherche par mot-clé ou en te créant un profil pour recevoir des
alertes-emploi selon tes intérêts.

Deviens fan de la page
Facebook du CSMO-ÉSAC!
Tu y trouveras diverses offres
d’emploi et de l’information sur
le secteur de l’économie sociale
et de l’action communautaire
ou encore, visite le site Internet :
www.csmoesac.qc.ca!

Ce que les travailleurs-euses
du secteur en disent
Depuis 20 ans, mon travail au sein du Regroupement
des CPE me procure l’immense plaisir de m’investir dans
un réseau où des valeurs telles que le partage, l’équité
et l’excellence sont au cœur des préoccupations.
Muriel Leclerc
Coordonnatrice du service de remplacement
Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec
et de Chaudière-Appalaches

Travailler dans une coopérative me permet d’évoluer au sein d’une culture
organisationnelle qui correspond à mes valeurs.
Chanele Morel-Lebrun
Chargée de projets de communication
Coopérative de développement régional (CDR) Québec-Appalaches

Pour moi, travailler au YWCA c’est : travailler avec
une clientèle variée avec qui il fait bon discuter et où
j’y trouve des défis à ma mesure et surtout une belle
fraternité et de l’ouverture. Le matin, c’est pour ça
que je suis heureuse de venir travailler!
Dominique Loiselle
Logisticienne et agente d’administration
YWCA Québec

L’économie sociale m’a permis de
m’épanouir professionnellement et a
été tour à tour un moteur et un support
durant mon parcours professionnel.
Maricarmen Merino

Directrice du Centre d’entrepreneuriat en
économie sociale du Québec (CEESQ)

Mon implication dans le secteur communautaire s’est faite graduellement.
À mon souvenir, j’ai toujours eu une certaine forme d’implication sociale,
notamment dans les associations étudiantes. C’était pour moi une façon
simple de me sentir utile. Je remarque en rétrospective que depuis le tout
début, mes valeurs ressemblent aux grands principes qui animent le milieu :
l’entraide, la solidarité, l’écoute, bref, le souci de l’autre. Si au départ le
but était de me créer un réseau, j’y trouve maintenant un lieu exceptionnel
pour réfléchir et soutenir des initiatives par et pour les jeunes de la région.
En 2013, j’ai pris la décision de faire du secteur communautaire un projet
de carrière. Si certains sacrifices ont été nécessaires, j’ai toutefois obtenu
un emploi en plein accord avec mes valeurs personnelles. Je peux dire
que ma motivation personnelle est en ligne directe avec mes défis professionnels. Quoi de mieux pour être heureux!
Pierre-Alexandre Morneau-Caron
Conseiller en développement et communication
Centre d’action bénévole de Québec

QUEL EST LE RÔLE DU COMITÉ SECTORIEL DE
MAIN-D’ŒUVRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE?
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie
sociale et de l’action communautaire (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.

www.csmoesac.qc.ca
1 866 259-7714

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.

Le projet Fais le saut - Capitale-Nationale! est coordonné par la Conférence régionale des élus
de la Capitale-Nationale, le Pôle d’économie sociale en partenariat avec Libre Emploi et le
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire.

Osez l’économie sociale!
est un projet initié par le Forum jeunesse de l’île de Montréal et coordonné par la CRÉ de Montréal et son comité
d’économie sociale.
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