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La Coopérative jeunesse 4 saisons offre une première expérience de travail à des jeunes de 12 à 17 ans.

La Coopérative jeunesse de services recrute
La CJS veut trouver 15 adolescents âgés
de 12 à 17 ans pour participer à la 19e édition du projet éducatif parrainé par le CJE.
a Coopérative de services (CJS) La CJS initie les jeunes à la gestion collec4 saisons est actuellement tive d’une petite entreprise, en plus de leur
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Une séance d’information pour les
jeunes et les parents aura lieu le 12 juin,
à 18 heures, dans les locaux du Carrefour
jeunesse-emploi (CJE) comtés Iberville/
Saint-Jean (215, rue Saint-Paul, suite
120). Les entrevues des candidats se
dérouleront ensuite les 13, 14 et 15 juin.

Iberville/Saint-Jean, Elizabeth Maziade
et Audrey Lafranchise, les jeunes seront
initiés aux différents aspects de la gestion d’une coopérative de travail, participeront à diverses formations et auront
l’opportunité d’échanger avec des entrepreneurs de la région.

Fonctionnant sous le mode coopératif, chaque membre s’implique pour faire
fonctionner les finances, les ressources
humaines, le marketing et le service à la
clientèle de la coopérative. Ils se partagent
la réalisation des contrats de service, tels
que la tonte de pelouses, le désherbage,
la peinture, les petits travaux d’aide à la
rénovation, l’entretien ménager, le gardiennage et l’animation de fêtes d’enfants.
Il y aura 10% des revenus de leurs
contrats qui retourneront dans le fonctionnement de la coopérative. Les surplus seront redistribués à la fin de l’été
sous forme de ristournes, au prorata des
heures d’implication CJS de chacun.

Les gens qui auraient besoin d’une
«troisième main» cet été peuvent communiquer avec la CJS au 450 347-4717,
poste 247, afin d’obtenir une soumission
pour leurs travaux. Les jeunes seront
prêts à mettre la main à la pâte dès leur
entrée en poste le 26 juin.
Lancement

La CJS 4 saisons du Haut-Richelieu
lancera sa 19 e édition estivale au CJE
le mercredi 5 juillet, dès 17h30. Les
clients, membres du comité local, partenaires du projet, parents des futurs
coopérants ainsi que les membres de
la communauté sont tous invités à cet
événement.
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