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MANDAT GÉNÉRAL 
 

La Grappe mmode est à la recherche d’un GESTIONNAIRE DE L’ENTREPRENEURIAT et            
coordonnateur pour le Chantier Innovation qui, en travaillant étroitement avec l’équipe permanente de             
la Grappe mmode et en se rapportant à la direction générale, assurera le bon fonctionnement des                
travaux du Chantier et assurera un accompagnement (service-conseil) en entrepreneuriat auprès des            
acteurs de l’industrie de la mode à Montréal et au Québec. 
 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 

● Horaire : 40 heures/semaine, durant les heures normales de travail  
(Disposition à travailler occasionnellement tôt le matin, le soir et la fin de semaine pour des 
événements et des rencontres) 

● Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
● Salaire : À discuter, selon le niveau d’expérience  
● Lieu de travail : Montréal, Centre-ville 

 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

● Coordination du Chantier Innovation 
 
- Atteindre les livrables du plan d'action du Chantier en assurant la planification, la coordination, 

l'animation, la mise en oeuvre, la reddition de compte de celui-ci, tout en respectant les 
échéanciers et les budgets fixés; 

- Établir et entretenir un rapport efficace avec les différents membres du Chantier, les acteurs de 
l’écosystème et les différents partenaires de mmode; 

- Participer et contribuer aux différentes réunions et activités de mmode. 
 

● Conseil et accompagnement des entrepreneurs du secteur de la mode 
 
- Agir comme personne-ressource et assurer un service-conseil et d’accompagnement en 

entrepreneuriat au sein de l’équipe permanente de mmode; 
- Accueillir, guider, outiller et informer les entrepreneurs afin de favoriser l’essor des entreprises 

existantes ou en démarrage (créateurs, détaillants, manufacturiers, grossistes); 
- Maximiser les maillages, les jumelages, les partenariats, les collaborations, ainsi que les 

synergies d’affaires et d’innovation; 
- Encourager la mise en place de solutions innovantes et l'intégration de nouvelles technologies 

afin de contribuer à accélérer la croissance et la compétitivité globale des entreprises; 
- Organiser des événements et formations, et assurer une veille stratégique; 
- Assurer les suivis et veiller au bon fonctionnement de l’Accélérateur mmode En mode 

croissance (géré par une consultante externe). 
 
 

 



 

 
 

HABILETÉS ET APTITUDES RECHERCHÉES  
 

● Excellente connaissance et grande curiosité du milieu entrepreneurial, des ressources, et 
compréhension de la culture d’affaires au Québec; 

● Expérience de coaching, de formation et d’accompagnement en entrepreneuriat; 
● Capacité de poser un diagnostic des besoins d'accompagnement auprès des entreprises. 

 
● Intérêt à travailler dans une organisation à but non lucratif et à s’associer aux objectifs ainsi qu’à la 

mission de l’OBNL; 
● Capacité à travailler sous pression, en équipe, et à gérer plusieurs priorités et à s’adapter aux 

changements tout en respectant les échéanciers; 
● Sens aigu du service à la clientèle et habiletés en relations interpersonnelles; 
● Professionnalisme, autonomie, initiative, polyvalence, dynamisme; 
● Discrétion et respect de la confidentialité. 

 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

● Expérience et/ou formation complétée en lien avec un poste similaire; 
● Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
● Être familier avec l’environnement MAC, les interfaces Google (Gmail, Drive, Calendar), la suite 

bureautique Microsoft Office. 
 

 
ATOUTS 
 

● Connaissance et expérience dans l’industrie de la mode, de l’écosystème des 
incubateurs/accélérateurs, et en innovation technologique; 

● Avoir été entrepreneur. 
 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES 
  

Merci de nous faire parvenir par courriel votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
motivation à : RH@mmode.ca. 
 
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.  

 
 
À PROPOS DE L’ORGANISATION  
 

Créée en mai 2015, mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, est un organisme à but non 
lucratif ayant pour mission de contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la croissance de 
l’industrie de la mode québécoise en agissant comme principale plateforme d’échange et de 
collaboration de l’écosystème.  
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