
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur/Directrice, Financement et Développement des affaires 

 
Supervision: Directeur général 
 
Description sommaire du poste 
Développement Côte-de-Beaupré souhaite combler un poste de directeur(trice) du financement et du 
développement des affaires dont l’essentiel du mandat sera de contribuer au développement des entreprises 
déjà installées sur le territoire, en susciter la création de nouvelles, en attirer d’autres et assurer la saine gestion 
du portefeuille d’investissement. 
 
Qualifications requises 

 Baccalauréat en administration des affaires ou économie ou dans une discipline appropriée 

 Cinq ans d’expérience dans un poste similaire 

 Grandes aptitudes de prospection et de vente 

 Grandes aptitudes d’analyses financières 

 Aptitudes de communications écrites et verbales 

 Connaissance du cadre législatif (aspect et documents légaux) 

 Maîtrise de Microsoft Office 
 
Connaissance souhaitable 

 Bonne connaissance du territoire et de ses enjeux 

 Bilinguisme 
 
Description des principales tâches  

 Prospection et financement des entreprises 
 Aller à la rencontre des entreprises ciblées, évaluer leurs besoins et proposer des structures de 

financement adaptées 

 Analyse financière des projets ou des entreprises 
 Faire une évaluation de la faisabilité et suggérer des pistes de solutions 

 Accompagnement et suivis des projets ou des entreprises 
 Maintenir des relations, assurer une veille de l’environnement d’affaires 

 Réseautage (entreprises et partenaires) et développement d’opportunité d’affaires 
 Participer activement à la vie du milieu des affaires de la grande région de la Capitale-Nationale et 

saisir les occasions d’affaires 

 Application de la politique d’investissement (comité, contrats et aspect légaux) 
 Assurer la gestion et le suivi du comité d’investissement, analyser les aspects contractuels et 

préparer les documents 
 

Rémunération selon la politique des ressources humaines: 49 000 $ à 70 000 $ 
Date d’entrée en fonction : 4 septembre 2018 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 23 juillet 2018, à 
16h00 à :   
 
Concours " Directeur/Directrice, Financement et Développement des Affaires" 
Madame Isabelle Tremblay, adjointe à la direction et agente de liaison 
Développement Côte-de-Beaupré 
30, rue Sainte-Marguerite, Beaupré (Québec)  G0A 1E0  
Courriel: isabelle.tremblay@developpementcdb.com  
 
** Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront avisé(e)s ** 
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