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CONSEILLER / CONSEILLÈRE D’AFFAIRES EN TRANSFORMATION NUMÉRIQUE  
 

Le CLD du Haut-Saint-François, un employeur de choix, désire ajouter une personne talentueuse à 
son équipe professionnelle formée de gens passionnés et audacieux. Venez relever des défis 
stimulants dans une ambiance de travail agréable et motivante. Faites le choix d’un employeur qui 
mise sur une excellente communication entre collègues afin de favoriser le travail d’équipe et qui 
permet de performer dans un environnement dynamique et respectueux. La personne recherchée 
accompagnera les gens d’affaires de la MRC, pour concrétiser des projets visant l’implantation du 
concept d’industrie 4.0, l’industrie du futur que l’on conjugue au présent dans le Haut-Saint-François.   

 

Principaux mandats : 
 

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

• Répertorier et analyser les besoins et les préoccupations en transformation numérique des entreprises 
de la MRC du Haut-Saint-François; 

• Répondre aux demandes d’informations des entrepreneurs et les accompagner dans les démarches 
auprès des programmes ou organismes; 

• Proposer différentes options aux entrepreneurs en matière de transformation numérique; 

• Conseiller les entreprises dans leurs démarches de financement auprès des programmes et 
organismes; 

• Accompagner les entreprises dans une implantation performante de la solution retenue (en 
complément des ressources des entreprises concernées et de consultants spécialisés externes); 

• Collaborer avec les autres conseillers du CLD lors de période de pointe, de projets spéciaux, etc. 
 

Exigences et qualifications : 
 

• Détenir un diplôme universitaire dans une discipline associée au développement économique, à 
l’administration, à la gestion de projets ou à toute autre discipline connexe; 

• Posséder une expérience de 1 à 3 ans dans l’accompagnement de projets transformationnels en 
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; 

• Bon vulgarisateur; 

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

• La connaissance de l’anglais et des enjeux socio-économiques du Haut-Saint-François sont des 
atouts. 

 

Il s’agit d’un poste permanent et à temps complet. En fonction des conditions en vigueur, le candidat retenu se 
verra offrir une rémunération se situant entre 51 124 $ et 58 074 $ dépendant de sa formation et des 
expériences reconnues. Une progression annuelle des échelles salariales de 6 % par année est prévue et 
s’ajoute une gamme complète et généreuse d’avantages sociaux. Le port d’attache est situé au 61, rue Laurier, 
East Angus (Québec). Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir une lettre de présentation et 
son curriculum vitae à : info.cld@hsfqc.ca avant le 18 février 2022. 

 

Pour plus d’information à propos de notre organisation, visitez : http://cldhsf.com  
 

Seules les candidatures retenues seront contactées 
 

 

 

Nous sommes à la recherche 
d’une personne pour pourvoir 

le poste de : 
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http://cldhsf.com/

