
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller(ère) aux entreprises 
 

Description sommaire du poste 

Dans un milieu stimulant qui connaît une croissance soutenue, Développement Côte-de-Beaupré souhaite 
combler un poste de conseiller(ère) aux entreprises. Le mandat est de contribuer au développement des 
entreprises du territoire, en susciter la création de nouvelles et en attirer d’autres. Pour ce faire, le (la) 
conseiller(ère) accompagne nos clients entrepreneurs et assure une saine gestion de notre portefeuille 
d’investissement qui est reconnu comme le plus performant au Québec (FLS 2017). Ce mandat s’exerce en 
collégialité avec une équipe de professionnels multidisciplinaires (tourisme, agroalimentaire, culture, 
transport, manufacturier et innovation). 
 
Ce poste est ouvert dans le cadre d’un plan de relève du directeur principal au financement et 
développement des affaires. Formations et mentorat seront ainsi offerts au candidat. 
 
Description des principales responsabilités 

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

permettant le développement de leurs projets 

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

 Accompagnement et suivis des projets et 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 
 
Qualifications requises 

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

 Expérience dans un poste similaire  

 Aptitudes en développement des affaires 
 
Rémunération selon la politique des ressources humaines: 40 000 $ à 60 000 $ 
Conditions offertes avantageuses: REER collectif, assurances collectives, etc. 
 
Date d’entrée en fonction : 11 mars 2019  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 18 février 2019, 
à 16h00 à : 
 
Concours  « Conseiller(ère) aux entreprises » 
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  
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