OFFRE D’EMPLOI
La SADC Pontiac travaille depuis plus de 30 ans à planifier et réaliser des projets de développement économique
qui augmentent l’offre d’emploi en région et qui stimulent la croissance économique. Nous avons aussi investi localement
dans les industries de la transformation, du détail et des services dans tous les secteurs de développement tels que l’agricu lture,
la foresterie et le tourisme.
TITRE DU POSTE:

Conseiller(ère) aux entreprises

ENDROIT:

Campbell’s Bay, QC
Contrat: 22 semaines
8h à 16 h avec possibilité de rencontres en soirée;

EMPLOI:

La rémunération sera établie selon l’échelle salariale.
ENTRÉE EN FONCTION PRÉVUE:

19 mars 2018

DESCRIPTION DU POSTE

Sous l’autorité de la directrice générale et en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, la
personne devra supporter et participer à une gamme de projets de développement économique local :
 Accueillir la clientèle entrepreneuriale et leur apporter un soutien sur mesure en fonction des
besoins;
 Gestion du programme soutien aux entrepreneurs;
 Rencontrer et encadrer les clients potentiels;
 Recherche et référence, plan d’affaires, permis divers, communications, financement, demande et
démarches d’un projet d’affaires;
 S’informer des diverses ressources financières et autres offertes au milieu des affaires par les
gouvernements et autres agences ou organismes dévoués au développement des affaires;
 Bilingue: anglais et français;
 Accès à un véhicule.
EXIGENCES REQUISES

 Détenir au minimum un diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou toute autre expérience
jugée équivalente dans un des domaines de compétence de la SADC Pontiac;
 Avoir un minimum de trois années d’expérience reliée au développement économique.
COMMENT POSTULER

:

PERSONNE-RESSOURCE

Rhonda Perry, Directrice générale

ENVOI PAR COURRIEL À

info@sadcpontiac.ca

DATE LIMITE POUR RÉCEPTION DES
CANDIDATURES

vendredi 23 février 2018 - 16h

− Remerciant tous les postulants, seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue −
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