OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Nouveau poste!
En lien avec le lancement du nouveau service d’accompagnement pour les PME Accès entreprise Québec du
gouvernement du Québec, la MRC du Fjord-du-Saguenay est à la recherche d’un conseiller ou d’une
conseillère en stratégie et développement des entreprises qui contribuera à accompagner dans un climat de
collaboration et de complémentarité avec les acteurs du milieu, les entrepreneurs dans leurs projets, peu
importe leur stade de développement.
Description sommaire de l’emploi
Relevant du coordonnateur du Service de développement économique, vous aurez pour mandat d’analyser
et d’offrir du soutien et de l’accompagnement aux entreprises et aux promoteurs afin d’assurer le
démarrage, la croissance, l’acquisition et la relève des entreprises du territoire de la MRC du Fjord-duSaguenay.
Plus précisément, vous aurez à :
• Élaborer un plan de développement ciblé afin de répondre aux besoins des entreprises du territoire;
• Participer activement à l’établissement d’un lien de confiance durable entre les entrepreneurs, les
professionnels et les partenaires externes et la MRC;
• Effectuer le maillage entre les entreprises afin de permettre de soutenir la croissance du milieu;
• Visiter les entreprises de différents secteurs sur le territoire afin d’évaluer leurs besoins et d’établir un
plan optimal (faisabilité et viabilité) pour la réussite de leurs projets;
• Orienter les entrepreneurs vers les services appropriés pour concrétiser leurs projets, et ce, peu importe
leur stade de développement (démarrage, croissance, meilleures pratiques d’affaires, etc.), et vers les
partenaires de financement;
• Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe et contribuer à l’approche
multidisciplinaire et au transfert d’expertise au sein de la MRC;
• Participer aux activités de développement des compétences offertes par les partenaires du réseau Accès
entreprise Québec.
Exigences
• Détenir une formation universitaire de premier cycle en lien avec la fonction;
• Détenir une expérience pertinente minimale entre 5 et 10 ans;
• Connaître la structure économique et les enjeux de la région;
• Être à l’écoute de la clientèle et avoir à cœur de satisfaire ses besoins;
• Posséder des connaissances en gestion financière;
• Être efficace et orienté vers l’action et les résultats.
Conditions salariales
Les conditions sont régies par la Politique de gestion et de rémunération du personnel cadre et professionnel
de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Nous offrons une vaste gamme d’avantages sociaux : horaire d’été, régime
de retraite, congés de maladie et pour obligations familiales, assurance collective, programme santé, congés
mobiles, formation continue, programme d’aide aux employés. Le poste est à temps plein, contrat de 5 ans
avec une possibilité de renouvellement.
Lieu de travail
Siège social à Saint-Honoré ou point de service à Saint-Félix-d’Otis (à déterminer).
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 12 mars 2021 à emploi@mrc-fjord.qc.ca en indiquant le poste souhaité.
La MRC est avant-gardiste dans sa gestion et son développement et recherchée pour son milieu de travail stimulant!
IÈGE SOCIAL
3110, boulevard Martel
Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0
Tél. : 418 673-1705
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

