OFFRE D’EMPLOI
Poste permanent- temps plein

Le CLD de La Mitis est un organisme à but non lucratif qui offre aux entrepreneurs de son territoire et à ceux qui
souhaitent y implanter leur entreprise des services d’accompagnement-conseil et du support financier afin de simplifier,
faciliter et accélérer la réalisation de leurs projets d’affaires. Le CLD est aussi fier d’accompagner les entrepreneurs à
relever tous les défis de gestion et de performance de leur entreprise.
Sommaire du poste
Le titulaire assure un soutien technique et financier et agit comme conseiller et personne-ressource dans la mise sur pied
de différents projets en vue de favoriser le développement de l’économie et la création d’emplois sur son territoire.
Fonctions
Sous l’autorité de la directrice générale, vous aurez comme principales fonctions :
o Accueille, oriente et dirige les promoteurs et entrepreneurs dans leurs démarches de projets y compris ceux issus
de l’entrepreneuriat collectif
o Offre des activités de consultation et procure de l’aide technique dans la conception des plans d’affaires, incluant
les états financiers prévisionnels.
o Effectue l’analyse financière des dossiers et les présenter à différents comités d’analyse.
o Coordonne ou anime différents comités de travail.
o Accomplit toute autre tâche de même nature ou d’ordre général demandée par son supérieur ou nécessitée par ses
fonctions.
Qualifications et exigences
o Détenir une formation académique de premier cycle universitaire en administration des affaires ou toute autre
discipline pertinente.
o Posséder deux (2) ans d’expérience pertinente.
o Avoir une connaissance du milieu des affaires et du développement économique.
o Excellente maitrise du français (écrit et oral);
o Être disponible en dehors des heures normales de bureau et mobile pour se déplacer sur le territoire.
o Maîtriser les outils informatiques les plus couramment utilisés.
Profil :
Nous recherchons une personne qui se distingue par sa polyvalence et sa flexibilité. Elle devra avoir une capacité à établir
de bonnes relations interpersonnelles et une crédibilité ainsi qu’une habileté en support conseil et relation d’aide. De plus,
elle devra posséder un esprit d’analyse et de synthèse et une habileté à communiquer (oral et écrit). Une forte capacité de
rédaction ainsi qu’une aptitude pour l’utilisation des différentes technologies de l’information et des communications
constitue des atouts majeurs.
Rémunération
Le CLD de La Mitis dispose d’une gamme d’avantages sociaux concurrentiels. Le salaire quant à lui est établi selon
l’expérience et les qualifications. Le CLD souscrit à une politique d’équité en matière d’emploi. Seuls les candidats
convoqués en entrevue seront contactés.
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae par courriel uniquement avant 12 h, le vendredi 19
janvier 2018 à l’adresse suivante :
Concours « Conseiller(ère) en entreprise »
Centre local de développement (CLD) de La Mitis
info@cldlamitis.qc.ca

