OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER(ÈRE) AUX ENTREPRISES
Sous l’autorité du directeur général, le (la) conseiller(ère) aux entreprises accompagne les entrepreneurs dans leurs
défis et opportunités de développement par de l’aide technique, du référencement et la recherche de financement.

PRINCIPALES TÂCHES

CONDITIONS

• Établir des contacts avec les entrepreneurs du Haut-St-Maurice;
• Soutenir la mise en place de démarches stratégiques;
• Stimuler les innovations dans les entreprises;
• Promouvoir les programmes de la SADC;
• Analyser les demandes de financement reliées au fonds d’investissement de la
nnSADC;
• Faire les suivis des dossiers ayant obtenu l’implication financière de la SADC;
• Soutenir les initiatives en développement local en collaboration avec les autres partenaires
nndu milieu;
• Représenter l’organisation à des activités de développement des affaires et de promotion
nnauprès de la communauté.

Permanent à temps plein

PROFIL RECHERCHÉ
• Diplôme universitaire dans un des domaines liés à l’administration (comptabilité, profil
nnfinances, gestion, marketing). Expérience pertinente en développement local, en animation
nnéconomique et en accompagnement de projets structurants pour une collectivité;
• Être en mesure de se déplacer sur le territoire;
• Bonne connaissance de l’informatique;
• Bon communicateur et mobilisateur;
• Toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée.

35h par semaine

4 jours
par semaine

Le salaire sera déterminé en
fonction de la politique salariale
en vigueur, auquel s’ajoutent
certains avantages sociaux (RÉER
et assurances collectives) après
la période de probation.

Lieu de travail : La Tuque
324, rue St-Joseph
La Tuque (Québec) G9X 1L2
819-523-4227

VOTRE PERSONNALITÉ

DATE LIMITE

Attitude constructive – Chaque problème a sa solution.

Déposez votre candidature avant
le 20 mars 2020 par courriel au :

Communication – Facilité à établir des relations de confiance.
Rigueur – Les détails et la qualité sont essentiels.

tommydeziel@sadchsm.qc.ca

Axée sur les résultats – Ici, on s’intéresse au succès des entrepreneurs.
Autonomie – On peut compter sur vous.

N.B. Seules les personnes
sélectionnées seront contactées.

La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du Haut St-Maurice est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
développer le plein potentiel économique de la Haute-Mauricie par : l’accompagnement et le financement personnalisés aux entrepreneurs, le
développement des aptitudes entrepreneuriales et la mobilisation du milieu.

