OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste : CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

(Remplacement de congé de maternité)
Vous recherchez un environnement de travail stimulant et convivial, où vous pourrez relever de nouveaux
défis et mettre à profit toute votre expertise ? Vous êtes une personne positive et possédez un bon esprit
d’analyse et avez des exemples concrets qui le démontrent ? Vous voulez avoir la chance de côtoyer une
équipe allumée et créative ? Si la réponse à toutes ces questions est oui, vous êtes probablement le
candidat idéal pour vous joindre à l’équipe dynamique et passionnée qu’est la SADC Matawinie. Nous
avons déjà hâte de vous rencontrer.
Description du mandat
Le conseiller en développement économique aura pour mandat d’offrir un service-conseil aux entreprises
et d’assurer un suivi auprès de nos entreprises clientes dans le cadre de nos ententes.
Sous la supervision de la direction générale, le conseiller aura pour principaux objectifs :
 Accompagner et assister les promoteurs dans l'analyse, l'élaboration et le suivi de leur projet
d'entreprise, en démarrage, en expansion, en consolidation ou en redressement;
 Soutien à la préparation des dossiers de prêts;
 Réaliser des portraits du territoire et de certains marchés et tendances économiques;
 Collaborer à des projets de développement économique;
 Effectuer toutes autres tâches confiées par la direction générale.
Qualifications requises :








Études universitaires en administration, gestion, développement régional ou domaines connexes
Habileté d'analyse
Sens accru de l’autonomie, de l’organisation et de l’initiative
Expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire
Capacité de communication et de vulgarisation
Bonne capacité orale et écrite en français
Posséder une voiture pour des déplacements sur le territoire de la MRC et la région

Conditions :

Date d’embauche: Avril 2019
Salaire : Selon la politique salariale de la SADC Matawinie
Horaire flexible : 35 heures semaine

Remplacement d’un congé de maternité 1 an
À la SADC Matawinie, vous travaillerez dans un environnement énergique, où la créativité, la
collaboration et le dépassement sont valorisés plus que la rigidité et la juste mesure.
Si ces affirmations vous interpellent, alors joignez-vous à nous ! Une belle année nous attend !
Faites-nous parvenir votre candidature avant le 3 avril 2019 :
SADC Matawinie A/S de M. Jonathan Landreville
1009, Route 343, St-Alphonse-Rodriguez (QC) J0K 1W0
Télécopieur : 450-883-2006 / courriel : jlandreville@matawinie.qc.ca

