OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER(ÈRE) EN ENTREPRENEURIAT
--Deuxième concours--

La MRC de Kamouraska dont la mission principale concerne l’aménagement et le développement
durable du territoire est à la recherche d’un conseiller en entrepreneuriat.
Principales tâches
 Favoriser la création d’emplois sur le territoire en accompagnant les promoteurs, notamment ceux
du secteur bioalimentaire, dans l’analyse, l’élaboration, la mise en place et le suivi de leur projet
d’entreprise en démarrage, en expansion, en consolidation ou en redressement;
 Accompagner et procurer des services-conseils aux diverses clientèles du service de
développement du territoire (incluant les promoteurs, les entreprises d’économie sociale, les
entreprises bioalimentaires, les municipalités) ;
 Fournir l’animation et l’information économique auprès des clientèles, notamment en informant les
promoteurs des grandes orientations de développement poursuivies par la MRC et des opportunités
qui s’en dégagent;
 Contribuer à la mise en place d’outils visant le développement de l’entrepreneuriat sur le territoire
et la mobilisation des acteurs dont, notamment pour le secteur bioalimentaire;
 Mettre en place des mécanismes de support et de concertation du secteur économique afin de
favoriser le développement et le dynamisme régional, en cohérence avec les autres mandats 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





Baccalauréat en administration des affaires, en agroéconomie ou dans une discipline connexe;
Minimum de trois ans d’expérience pertinente en accompagnement d’entreprises;
Faire preuve d’une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction;
Savoir établir de bonnes communications interpersonnelles et avoir un sens de l’écoute favorisant
une approche orientée vers le client;
 Faire preuve d’autonomie, d’une bonne capacité de gestion du temps et des priorités;
 Faire preuve d’initiative et de capacité à établir des stratégies d’intervention;
 La connaissance du territoire, des enjeux liés au secteur du bioalimentaire 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 mercredi 14 décembre 2016, 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
Nous remercions toutes les personnes qui ont postulé.
Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

