OFFRE D’EMPLOI

Conseiller/conseillère aux entreprises
Le Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l’Outaouais est un organisme qui a pour mission de
stimuler, promouvoir et soutenir le développement socioéconomique durable dans les sept municipalités
comprises sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Il prépare le plan stratégique régional,
développe et pilote des projets innovants et structurants depuis une quinzaine d’années dans sa communauté.
Sous l’autorité de la direction générale, le ou la titulaire offre un appui technique aux entrepreneurs et promoteurs
de projets à caractère économique dans tous secteurs d’activités confondus. Il ou elle formule des
recommandations de financement aux instances décisionnelles.
Responsabilités principales
 Assister les entrepreneurs dans l’élaboration des projets de démarrage, de redressement ou d’expansion
d’entreprises
 Conseiller les entreprises en matière de gestion
 Évaluer des demandes d’aide financière, présentées dans le cadre de la gestion de fonds
d’investissements ou de subventions
 Participer à l’élaboration et à la mise en place de la stratégie de développement économique de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais
 Contribuer aux processus de planification et de reddition de compte de l’organisme en regard de la
gestion du portefeuille des fonds gérés
Compétences
 Détenir un diplôme universitaire en administration des affaires (finance, comptabilité)
 Posséder cinq années d’expérience en analyse financière et en accompagnement des entreprises
 Posséder un esprit de synthèse et d'analyse et faire preuve d'initiative
 Avoir une grande autonomie et être proactif
 Aimer travailler en équipe
 Avoir une bonne capacité de communication verbale et écrite (français et anglais)
 Maîtriser les logiciels de la suite Office (en particulier Word et Excel)
Autres
 Posséder une voiture et un permis de conduire valide
Conditions
Poste permanent
Rémunération selon la politique salariale en vigueur
Le travail peut occasionner des déplacements sur le territoire
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
présentation, avant midi, le vendredi 5 mai 2017 à l'attention du
Comité de sélection du CLD des Collines-de-l'Outaouais
1694, Montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 3H6
Tél : 819-457-2121 Téléc. 819-457-1024 Courriel : info@cldcollines.org

Nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature aura été sélectionnée pour une entrevue.

