
OFFRE D’EMPLOI  

CONSEILLER 

CONSEILLÈRE  

EN GESTION 

D’ENTREPRISE 

DESCRIPTION DU POSTE :  

• démarcher, accueillir et accompagner 
les promoteurs de projets d’affaires, 
privés ou collectifs; 

• répondre aux demandes d’information 
des entrepreneurs et les accompagner 
dans les démarches auprès des  
programmes et organismes; 

• conseiller et accompagner les  
entreprises dans leur démarches  
visant à l’implantation des nouvelles 
technologies numériques (en 
complément des ressources des 
entreprises concernées et de 
consultants spécialisés externes). 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS : 

• détenir un diplôme universitaire du 1er cycle dans une  
discipline associée au développement économique, à 
l’administration, à la gestion de projet ou à toute autre 
discipline connexe; 

• posséder une expérience de 1 à 3 ans dans 
l’accompagnement de projets d’entreprise ; 

• connaissance des activités reliées à la transformation 
numérique, aux technologies associées de même 
qu’aux ressources spécialisées dans ce domaine; 

• excellentes habiletés en communication écrite et  
orale avec des publics variés; 

• posséder un esprit de synthèse et d’analyse, aimer le 
travail d'équipe, faire preuve d'initiative; 

• la connaissance de l’anglais et du Haut-Saint-François 
sont des atouts. 

Conseiller.e en développement des  
entreprises (CDE) 

Spécialisation en accompagnement de 
projets de transformation numérique 

 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation,  

en précisant « TI » au plus tard le lundi 18 avril 2021 à 8 h 30  

info@adnemploi.com 
Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées. 

Dans le cadre du déploiement du réseau provincial « Accès entreprise Québec », le Centre local  

de développement (CLD) du Haut-Saint-François désire ajouter à son équipe une nouvelle  

ressource pour participer au développement économique de la Municipalité régionale de comté  

(MRC) du Haut-Saint-François. La personne recherchée accompagnera en priorité des projets  

entrepreneuriaux et des initiatives visant la diversification économique. 

En fonction des conditions en vigueur, les candidatures retenues se verront offrir une rémunération se situant 
entre 50 928 $ et 59 576 $ dépendant de sa formation et des expériences reconnues; progression annuelle des 
échelles salariales de 6 % par année; s’ajoute une gamme complète d’avantages sociaux.  

Le CLD offre un environnement de travail stimulant et flexible dans une équipe de travail motivée et  
dynamique Le lieu de travail est situé à East Angus. 

CV et lettre de présentation : info@adnemploi.com 




