OFFRE D'EMPLOI
CONSEILLER(ÈRE) AUX ENTREPRISES
Pour donner suite au lancement par le gouvernement du Québec du nouveau service d’accompagnement
pour les PME Accès entreprise Québec, la MRC du Rocher-Percé a présentement un poste de conseiller(ère)
aux entreprises de disponible au sein de son équipe. La personne aura pour principal mandat
d’accompagner tous les entrepreneurs du territoire de la MRC et les diriger vers les ressources et les
programmes appropriés selon leurs besoins.

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

▪
▪

Évaluer les besoins et assurer le suivi auprès de la clientèle;
Conseiller et soutenir la clientèle dans l’élaboration de leur plan d’affaires et/ou de
développement;
Orienter les entrepreneurs vers les services appropriés pour concrétiser leurs projets,
peu importe leur stade de développement (démarrage, croissance, meilleures pratiques
d’affaires, etc.) et vers les différents bailleurs de fonds;
Être à l’affut, maîtriser et partager les programmes d’aides financières et techniques en
vigueur en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires de l’écosystème;
Faire connaître les services offerts par la MRC en matière de développement
d’entreprises et élaborer les outils de communication nécessaires.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Détenir une formation universitaire en administration ou tout autre combinaison d’études et
expériences pertinentes;
Avoir le sens du développement des affaires;
Être reconnu pour son dynamisme et son excellent service à la clientèle;
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 une bonne connaissance du milieu économique.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire offert selon la politique salariale en vigueur ...................................... 52 026$ - 64 974$
Nombre d’heures par semaine ..................................................................... 32 ½ (temps plein)
Statut d’emploi ...................................... Contractuel 4 ans avec possibilité de renouvellement
Lieu de travail............................................................................................................... Chandler
Date prévue d’entrée en fonction........................................................................... 14 juin 2021
La MRC du 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.

Site Internet de la MRC du Rocher-Percé :

http://www.mrcrocherperce.qc.ca

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, devront être reçues par courriel seulement, au
plus tard, le jeudi 20 mai 2021, à 16 h, à l’adresse suivante mrc@rocherperce.qc.ca. Veuillez indiquer,
dans l’objet du courrier électronique, le poste « Conseiller(ère) aux entreprises ».
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les
personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le générique masculin est utilisé dans le texte sans intention
discriminatoire et uniquement dans le but de l’alléger.
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