VISUALISATION DE L'OFFRE D'EMPLOI
CONSEILLER FINANCIER AUX ENTREPRISES
Nombre de poste(s) à combler :
Appellation d'emploi :
MRC Rocher-Percé :

1
Conseiller financier aux entreprises
http://www.mrcrocherperce.qc.ca

Située en Gaspésie, la MRC du Rocher-Percé est composée de cinq villes en effervescence. C’est aussi : le
pôle québécois des pêches commerciales, un géoparc mondial UNESCO, une place familiale de choix pour
les nouveaux arrivants.
La MRC du Rocher-Percé est le principal répondant en ce qui a trait au développement économique, social
et culturel de son territoire. Elle vise un développement harmonieux, tenant compte des réalités des cinq
municipalités la composant. Elle a pour objectif de devenir le territoire récréotouristique n o 1 au Québec.

PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la responsabilité de la direction générale, le titulaire du poste assume les principales fonctions
suivantes :
•

Analyse financière :
-

-

•

Supporter ou aider les organisations clientes à élaborer leur plan d’affaires;
Analyser la situation financière des organisations clientes et dégager les ratios financiers usuels;
Conseiller les propriétaires ou dirigeants des organisations concernant leur situation financière et
les mesures à privilégier;
Formuler une recommandation détaillée au comité d’investissement commun (CIC) en regard des
demandes d’investissements ou de subventions et des procédures de recouvrement des sommes
engagées par la MRC;
Assurer la gestion des divers fonds d’investissement tels que le Fonds local d’investissement (FLI) et
Fonds local solidarité (FLS);
Assurer le suivi technique, administratif et financier nécessaire auprès de la clientèle.

Suivi aux entreprises :
-

Assurer le respect des clauses administratives de la politique d’investissement;
Supporter les clients pour l’élaboration et l’analyse de leurs états financiers;
Identifier et évaluer les besoins de la clientèle, leur proposer des moyens pour améliorer, diversifier
ou accroître leur entreprise;
Conseiller les propriétaires ou dirigeants des organisations concernant leur situation financière et
les mesures à privilégier;
Supporter à l’élaboration des parties financières d’un dossier ou de l’ensemble du plan d’affaires
selon les besoins.

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
-

Détenir un baccalauréat en administration;
Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de comptabilité et de gestion avec un
minimum de quatre années d’expérience serait considéré;

-

Maîtriser les outils informatiques les plus couramment utilisés et posséder une forte maîtrise du
logiciel Excel;
Avoir une excellente maîtrise de la langue française, la capacité à rédiger et à présenter des rapports
à l’écrit et à l’oral;
Être capable de transiger en anglais (un atout).
Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.

-

129, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 101, Chandler (Québec)
G0C 1K0

Tél. : (418) 689.4313
Téléc. : (418) 689-5807
mrc@rocherperce.qc.ca

PROFIL RECHERCHÉ
-

Avoir le sens du développement des affaires;
Faire preuve de jugement, de tact, d’autonomie, de professionnalisme et d’éthique;
Faire preuve de leadership et aimer travailler en équipe;
Avoir la capacité de gérer plusieurs projets simultanément;
Avoir la capacité d’analyse, de synthèse et le sens des priorités;

-

Avoir une bonne connaissance du milieu économique;
Entretenir des relations de travail efficaces avec la clientèle et les partenaires;
Avoir la capacité d’établir de bonnes relations interpersonnelles;

CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire offert selon la politique salariale en vigueur ......................................................... 49 666 $ – 62 026$
Nombre d’heures par semaine ..................................................................................... 32 1/2 h (temps plein)
Statut d’emploi ....................................................... contractuel (6 mois avec possibilité de renouvellement)
Lieu de travail .................................................................................................................................... Chandler
Date prévue d’entrée en fonction ...................................................................................... 3 septembre 2019
La MRC Rocher-Percé applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des
Premières Nations, les personnes issues des minorités visibles, les personnes issues minorités ethniques et
les personnes handicapées à présenter leur candidature.

COMMUNICATION
Précisions additionnelles : Les candidats auront à passer un test pour évaluer leurs connaissances relatives
à l’emploi et devront répondre aux exigences fixées par la MRC, et ce, en fonction du poste convoité.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, devront être reçues par courriel seulement, au plus
tard le 25 juin 2019, à 16 h, à l’adresse suivante : mgrenier@rocherperce.qc.ca. Veuillez indiquer dans l’objet
du courriel le poste « Conseiller financier aux entreprises ».
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les
personnes convoquées en entrevue seront contactées.

Poste : Conseiller financier aux entreprises

Le générique masculin est utilisé dans le texte, sans intention
discriminatoire et uniquement dans le but de l’alléger.
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