
                                                                                                                   
- L’occasion de participer activement au développement de sa collectivité et de collaborer avec ses principaux acteurs (élus,     
xxentrepreneurs, intervenants économiques, etc.); 

- Un environnement de travail convivial où le travail d’équipe est au cœur de ses valeurs et de ses façons de faire ;

- Plusieurs autres avantages à découvrir sur place.

Faisant partie d’un Réseau réunissant 67 organisations réparties à travers le Québec, la SADC du Haut St-Maurice est 
un employeur de choix, engagée dans son milieu, qui accompagne les entrepreneurs et supporte les initiatives visant le 
développement du milieu.

Notre approche moderne en attraction et en rétention de personnel nous positionne comme un employeur des plus flexible, 
ouvert à sortir des sentiers battus, et ce, pour privilégier des emplois adaptés aux besoins de nos employés et à nos futures 
recrues. 

Vous recherchez un emploi à temps plein avec un horaire de 4 jours par semaine, où le télétravail est possible et où on est 
sensible à la conciliation travail-famille ? Tout est possible à la SADC ! Un emploi chez nous vous permettra de concilier 
harmonieusement vos occupations professionnelles et personnelles.

Que vous soyez retraité, jeune diplômé ou un professionnel d’expérience à la recherche d’un nouveau défi, nous nous ferons un 
plaisir de vous rencontrer pour connaître vos objectifs et vos attentes professionnelles afin de déterminer ensemble, un mode 
de travail qui favorisera une collaboration  « gagnant-gagnant ».

La SADC s’engagera à vous offrir un emploi adapté à votre profil de compétences. Nous sommes également disposés à vous 
offrir un plan de formation destiné à faciliter votre intégration dans notre équipe et aux responsabilités qui vous seront confiées.

  La vie à la SADC c’est aussi...

Financement aux entreprises

Aide à la compréhension de ses états financiers

Communications/Marketing

Gestion des ressources humaines

Développement durable

- La semaine de travail de 4 jours ;
                                                                                                              
- La possibilité d’effectuer du télétravail ;
                                                                                                              
- Un régime d’assurances  et de retraite collectives ;
                                                                                                            
- L’accès à une plateforme de soins de santé virtuelle ;
                                                                                                                        
- Des horaires flexibles facilitant la conciliation travail-famille ;

DES POSTES SONT DISPONIBLES AU SEIN DE NOTRE ÉQUIPE 

L’aventure de la SADC vous intéresse ? 

Faites parvenir votre candidature avant vendredi, 25 février 2021 ou contactez :
Tommy Déziel, directeur général

Courriel : tommydeziel@sadchsm.qc.ca 
Cellulaire : 819-680-0787


