OFFRE D’EMPLOI

POSTE : Conseiller ou conseillère aux entreprises
LIEU : Sainte-Adèle / télétravail selon la politique
Domaine principal: Entrepreneuriat / Finance / Comptabilité
Scolarité minimum : Diplôme universitaire
Formation : Administration des affaires
Date limite des candidatures : 12 mars 2022
Date d’entrée en poste : 18 avril 2022
Êtes-vous animé.e par l'obtention de résultats concrets, motivé.e par le dépassement de soi et le sentiment d’avoir fait une
différence dans votre collectivité ? Vous avez un intérêt naturel marqué pour entrepreneuriat et pour le développement
économique et souhaitez faire partie d’une organisation innovante, travailler dans un environnement stimulant avec une équipe
hautement engagée?
Notre organisation est à la recherche d’un.e conseiller.ère qui débuterait son mandat par le remplacement d’un congé de maternité et poursuivrait au sein de l’équipe avec un poste permanent.

MANDAT
En tant que personne ressource en matière de financement, voici les défis qui vous attendent durant une semaine-type :
Vous rencontrez des entrepreneur.e.s, et vous discutez avec eux des particularités de leur entreprise afin de diagnostiquer
les enjeux, leur fournir des conseils et identifier, s’il y a lieu, une offre de service SADC appropriée à leurs besoins
d’affaires;
Vous analysez les résultats et besoins financiers des entreprises et présentez des montages financiers optimaux en
exerçant un jugement de crédit sûr;
Vous effectuez un suivi périodique de la situation des clients;
Par votre encadrement, vous contribuez à l’amélioration de la gestion des entreprises;
Vous participez à la mise en place d’activités de développement local;
Vous rédigez divers rapports et complétez certaines tâches administratives;
Vous accompagnez les entrepreneur.e.s souhaitant vendre ou acquérir une entreprise sur notre territoire

FORMATION ET EXPÉRIENCE REQUISES

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES

Diplôme universitaire en commerce ou en
administration des affaires option finance ou
comptabilité ou l’équivalent;

Capacité de cerner les enjeux et les besoins d’affaires
pour les entrepreneurs;

Plus d’une année d’expérience professionnelle
en analyse financière;

Bonnes connaissances du milieu des affaires; profil
entrepreneur.e;
Capacité de développer des partenariats;

Expérience en service conseil de gestion
d’entreprise;

Bonne compétence en communications;

Expérience avec les processus de relève
d’entreprise (un atout).

Bilinguisme : français, anglais – parlés et écrits.

Approche collaborative et entregent;

CONDITIONS DE TRAVAIL
La SADC des Laurentides encourage la diversité au sein de son équipe. Nous travaillons dans un esprit
collaboratif et utilisons les forces de chacun et chacune pour remplir notre mission; soit l’accompagnement
des entrepreneur.e.s de notre territoire.
Avantages sociaux compétitifs et une rémunération fixée en fonction de l’expérience.
Le télétravail est possible et facilité par l’offre d’outils de travail.
Il est nécessaire de posséder une voiture pour les déplacements occasionnels en entreprise.

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au
plus tard le 12 mars 2022, à 16 h, à l’attention de Mme Sylvie Bolduc, directrice générale, SADC des
Laurentides. Transmettre votre documentation par courrier électronique à l’adresse suivante :
sbolduc@sadclaurentides.org
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, toutefois nous communiquerons seulement avec les candidatures retenues.

www.sadclaurentides.org

