
Postulez maintenant :

Principaux mandats
Évaluer la situation financière ainsi que les besoins
des entreprises et dégager les ratios financiers
usuels;
Accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration
des états financiers prévisionnels et dans
l’établissement des hypothèses de travail;
Travailler en étroite collaboration avec les bailleurs
de fonds gouvernementaux et privés afin d’élaborer
un montage financier compétitif;
Gérer les divers fonds d'investissement de la MRC et
promouvoir les services offerts aux entreprises;
Collaborer avec les partenaires du milieu pour
faciliter l’accès à des ressources spécialisées aux
entrepreneurs;
Soutenir et orienter les entrepreneurs dans
l'élaboration de leur plan d’affaires ou de
développement.

Passionné par les affaires, les finances et l'économie ? Venez contribuer au
développement économique et entrepreneurial de la MRC du Rocher-Percé!

Située en Gaspésie, la MRC du Rocher-Percé, c'est le pôle québécois des pêches
commerciales, le géoparc mondial UNESCO de Percé, un terrain de jeu 4 saisons
entre mer et montagnes et une place familiale de choix pour les nouveaux arrivants.

Salaire Nombre d'heures Ville

51 106 $ - 63 825 $
(et avantages sociaux)

32.5 heures (temps plein) Chandler

mrc@rocherperce.qc.ca
Date limite : 9 octobre 2020, à 16h00

Conseiller aux entreprises et
performance d'affaires

Date d'entrée

26 octobre 2020

Exigences
Baccalauréat en administration des affaires (ou
domaine connexe);
Minimum de trois ans d’expérience en comptabilité
ou en financement (ou autre domaine connexe);
Posséder une forte maîtrise du logiciel Excel;
Être capable de négocier en anglais (un atout);
Détenir un permis de conduire valide et posséder
une voiture.

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

Description
La MRC du Rocher-Percé est à la recherche d’un
conseiller aux entreprises qui saura joindre son
équipe où le développement économique et
entrepreneurial est au cœur des priorités. En
demeurant à l'affût des innovations dans les secteurs
de force de la MRC, vous serez un atout important de
l'organisation. Saisissez l’opportunité de faire briller
vos expertises en contribuant à la croissance des
entreprises du territoire.


