
 

 

CONSEILLER AUX ENTREPRISES 

Forte d’un réseau réunissant 67 organisations réparties à travers le Québec, notre cliente, la 
SADC du Haut St-Maurice située à La Tuque, accompagne les entrepreneurs et supporte les 
initiatives visant le développement du milieu. 
 

Ses stratégies modernes en attraction et en rétention de personnel positionnent la SADC 
comme un employeur des plus flexibles, ouvert à sortir des sentiers battus, et ce, pour 
privilégier des emplois adaptés aux besoins de ses employés et à ses futures recrues.  
 

Afin de prendre part au développement de sa collectivité, nous recherchons pour notre cliente, 
la SADC du Haut-St-Maurice, un conseiller aux entreprises. La personne recherchée se 
démarque par sa capacité d’analyse, ses habiletés d’accompagnement et a à cœur le 
développement de son milieu. 

 

CE QUE NOUS OFFRONS : 

▪ Un salaire annuel entre 55 000 $ - 75 000 $, selon le profil de la personne sélectionnée 
 

▪ Un régime de retraite collectif (fonds de pension) 
 

▪ Un régime d’assurances collectives  
 

▪ Une possibilité de vacances à toutes périodes de l’année 
 

▪ Un horaire de travail de 4 jours/semaine et la possibilité d’effectuer du télétravail 
 

▪ L’accès à une plateforme de soins de santé virtuelle 
 

▪ De la formation continue 
 

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

 

▪ Un environnement de travail convivial où le travail d’équipe est au cœur de ses valeurs  
 

▪ Plusieurs autres avantages à découvrir sur place 

L’AVENTURE PROPOSÉE : 

Le conseiller aux entreprises a pour mission d’accompagner les entrepreneurs dans leurs défis de nature 
financière, et ce, en assurant les responsabilités suivantes :  
 

▪ Faire l’analyse et les recommandations des demandes de financement des entreprises 
 

▪ Accompagner les entrepreneurs dans toutes les phases de développement de leur entreprise   
 

▪ Promouvoir les différents programmes de financement de la SADC et participer au développement des 
affaires de l’Organisation 

 

▪ Représenter l’Organisation lors de divers événements ponctuels 

LE  PROFIL RECHERCHÉ : 

▪ Détenir un baccalauréat en comptabilité, finance ou toute autre formation connexe jumelée à de l’expérience 

pertinente au poste, ou : 
  

▪ Posséder un diplôme d’études collégiales en administration (technique administrative) jumelé à un minimum 

de cinq (5) années d’expérience pertinente au poste 
 

▪ Démontrer une aisance pour le développement des affaires et pour la réalisation d’analyses financières 

L’aventure de la SADC vous intéresse? Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae en toute 
confidentialité, avant le 15 janvier 2023, à monsieur Yan Tremblay à : yan.tremblay@mallette.ca  

 

Les dossiers seront traités avec confidentialité. Seules les personnes retenues pour entrevues seront contactées. Le genre masculin est utilisé comme 
générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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