Le Centre local de développement
(CLD) du Haut-Saint-François
est à la recherche d’un(e)
candidat(e) pour combler le poste
de :

CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION D’ENTREPRISE
Le Centre Local de Développement (CLD) a pour mandat de contribuer au développement de
notre MRC, notamment en appuyant toutes les entreprises du territoire dans leurs projets
d’établissement, de structuration et d’expansion. Elle a une équipe dynamique de conseillers en
développement, intervenant dans des entreprises de tous secteurs et de toutes dimensions. À ce
titre, le CLD désire bonifier son équipe d’intervention. La personne recherchée accompagnera en
priorité des projets entrepreneuriaux et périodiquement des initiatives visant la diversification
économique.
Description du poste :
Le conseiller en entreprise aura comme principaux mandats :
• D’accompagner les promoteurs de projets d’affaires, privés ou collectifs, tant en matière des
démarrages que des projets d’expansions;
• Assurer le suivi de la gestion des fonds d’investissements, en collaboration avec l’adjointe
administrative;
• De conseiller pour bâtir des environnements de travail favorables dans la MRC;
• D’aider au montage du plan d’affaires et à la validation des informations pertinentes;
• Présentation des analyses et des recommandations d’investissements au comité
d’investissement;
• D’être à l’affut de tout projet de développement en réflexion et de supporter son développement
jusqu’à la phase de réalisation;
• Effectuer des veilles et des analyses stratégiques des marchés connexes et en compétition;
• Favoriser les interactions d’affaires en étant un point de liaison entre les divers acteurs.
Avantages de l’emploi :
Les conditions de travail au CLD sont :
• Selon la convention collective en vigueur; de 30,02 $ à 32,48 $, selon la scolarité et
l’expérience;
• Indexation salariale 2 fois/année, couvrant au minimum l’augmentation du coût de la vie;
• Politique de télétravail hybride;
• Gamme complète d’avantages sociaux :
o Assurances collectives;
o REÉR collectif avec participation de l’employeur;
o Vacances flexibles;
o Bureaux fermés durant le temps des fêtes;
o Accommodements temporaires possibles de l’horaire de travail;
o Horaire d’été.
• Formations et perfectionnement disponible au besoin;
• Environnement de travail convivial et agréable, où tes idées sont reconnues et appréciées;
• Équipe dynamique et disponible qui priorise l’humain avant l’employé;
• Travail motivant qui a un impact direct sur les entreprises et la communauté et où tu fais une
différence;
• L’emploi est à temps plein de 35 heures par semaine;
• Le lieu de travail est situé à East Angus.
L’emploi du masculin a été utilisé dans l’optique de simplifier la rédaction de ce document.

Exigences et qualifications :
Le candidat doit :
• Détenir un diplôme universitaire dans une discipline associée au développement économique,
à l’administration, ou à toute autre discipline pertinente;
• Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourrait être
considérée;
• Posséder trois (3) ans en expérience pertinente aux rôles du poste;
• Détenir des habiletés en communication écrite et orale ainsi qu’en gestion des priorités;
• Posséder un esprit de synthèse et d’analyse;
• Avoir accès à un véhicule et posséder un permis de conduire valide de classe 5;
• Aimer le travail d'équipe;
• Faire preuve d'initiative;
• Être en mesure de travailler avec différents partenaires socioéconomiques du territoire.
Avoir une connaissance de l’anglais et du Haut-Saint-François ne sont pas requis, mais
représente des atouts.

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
au plus tard le vendredi 25 novembre 2022, à 16 h 30, à l’attention du :
Comité de sélection
Poste conseiller en gestion d’entreprise
CLD du Haut-Saint-François
61, rue Laurier
East Angus (Québec) J0B 1R0

La lettre de présentation n’est pas nécessaire, mais sera considérée, le cas échéant.
Courriel : olivier.poulin-simard@hsfqc.ca

Seules les candidatures retenues seront contactées.
Site Internet : www.cldhsf.com

L’emploi du masculin a été utilisé dans l’optique de simplifier la rédaction de ce document.

