OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER(ÈRE) EN ENTREPRENEURIAT
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
La MRC de Kamouraska est à la recherche d’un conseiller en entrepreneuriat. Travaillant au sein du service de
développement territorial, le titulaire de ce poste a comme mandat d’offrir un service-conseil auprès des
entreprises du territoire, de mettre en œuvre des stratégies de développement de l’entrepreneuriat et de
collaborer à la réalisation de projets pour le développement économique du territoire.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
 Répondre aux besoins des entreprises du territoire et accompagner celles-ci dans la réalisation de leurs
projets d’implantation, d’expansion, de modernisation, d’innovation et redressement;
 Accompagner et procurer des services-conseils aux diverses clientèles (incluant les promoteurs, les
entreprises d’économie sociale, les entreprises bioalimentaires, les municipalités), notamment en aidant à
la réalisation des plans d’affaires et à la recherche de sources de financement ;
 Assurer l’analyse financière de certains projets afin de déterminer leur admissibilité à divers programmes et
en assurer l’accompagnement et le suivi suite à l’admissibilité;
 Assurer une présence, un leadership et des relations étroites auprès des intervenants et partenaires (privés
ou gouvernementaux) œuvrant auprès des entreprises;
 Contribuer à la mise en place d’outils visant le développement de l’entrepreneuriat, la mobilisation et la
concertation des acteurs, en cohérence avec les grandes orientations de développement de la MRC;
 Effectuer le cas échéant, l’administration des différents fonds et programmes gérés par la MRC, fournir les
recommandations nécessaires, les rapports ainsi que les redditions de compte;
 Toutes autres tâches connexes reliées à ces responsabilités et fonctions.
EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES









Baccalauréat en administration des affaires, en économie ou dans une discipline connexe;
Expérience pertinente minimum de 3 à 5 ans;
Faire preuve d’une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ;
Aptitude à communiquer efficacement avec tact, diplomatie et sens de l’écoute;
Faire preuve d’autonomie, d’une bonne capacité de gestion du temps et des priorités;
Orienté vers les résultats et le maintien de la qualité des services
Facilité à travailler en équipe et avec des partenaires externes;
La connaissance du territoire ainsi que du milieu municipal sera considérée comme un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Statut d’employé à temps complet
 La rémunération est concurrentielle et établie conformément à la politique de gestion du personnel
Les personnes intéressées répondant aux exigences de l’emploi doivent soumettre leur offre de service d’ici le
vendredi 15 décembre 2017, aux coordonnées suivantes:
Concours de conseiller(ère) en entrepreneuriat
MRC de Kamouraska
235 Rue Rochette, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Télécopieur 418-492-2220
Courriel : info@mrckamouraska.com
Vous souhaitez en connaître plus sur le Kamouraska?
Visitez notre portail internet! lekamouraska.com

