OFFRE D’EMPLOI
Conseillère ou conseiller aux entreprises
Le développement local et régional ainsi que l’entrepreneuriat vous intéressent? Vous souhaitez contribuer
concrètement à la prospérité économique du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay? Ce poste est pour
vous!
Description sommaire de l’emploi
Relevant du directeur du Service de développement économique, vous aurez pour mandat d’offrir des
services-conseils et de l’accompagnement aux entreprises et aux promoteurs afin d’assurer l’émergence de
projets et la pérennité des entreprises.
Plus précisément, vous aurez à :
 Définir les projets et identifier les besoins des entrepreneurs;
 Structurer, consolider et analyser des données financières;
 Faire les analyses de faisabilité et s’associer aux ressources pertinentes;
 Conseiller, stimuler et accompagner les promoteurs dans l’élaboration de leurs projets;
 Aider à la rédaction de plans d’affaires;
 Évaluer et prioriser les projets aux fins de recommandation au comité d’attribution des fonds;
 Produire différents rapports.

Exigences
 Détenir une formation universitaire de premier cycle en finance, administration, comptabilité ou
économie;
 Détenir trois à cinq années d’expérience pertinente;
 Connaître la structure économique et les enjeux de la région (un atout);
 Être à l’écoute et être capable d’exercer un leadership constructif;
 Se démarquer par un esprit d’analyse et de synthèse;
 Posséder un très bon jugement, une grande autonomie et faire preuve de dynamisme.

Conditions salariales
Les conditions sont régies par la Politique de gestion et rémunération du personnel cadre et professionnel de
la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Lieu de travail
Point de service à Saint-Félix-d’Otis.

Date limite du concours
Toute personne intéressée à relever ce défi et répondant aux exigences de ce poste doit faire parvenir son
curriculum vitae avant le 19 mars 2018, à 16 h, à : emploi@mrc-fjord.qc.ca.

La MRC est avant-gardiste dans sa gestion et son développement et recherchée pour son milieu de travail stimulant!
SIÈGE SOCIAL
3110, boulevard Martel
Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0
Tél. : 418 673-1703
Sans frais : 1 888 673-1705

POINT DE SERVICE
449, rue Principale
Saint-Félix-d’Otis (Québec) G0V 1M0
Tél. : 418 544-0113
Sans frais : 1 888 673-1705

www.mrc-fjord.qc.ca

