OFFRE D’EMPLOI
La MRC de Deux-Montagnes est un territoire charnière entre la région des Laurentides et la région de Laval et Montréal. Elle
se caractérise par un milieu diversifié où se côtoient les secteurs agricole, résidentiel, commercial et industriel. En pleine
effervescence au plan économique et entrepreneurial, le service de développement économique recherche d’une personne
dynamique et motivée prête à s’investir dans un poste de

Conseiller en développement de l’entrepreneuriat
Description
Relevant du directeur du Service de développement économique, la personne titulaire du poste intervient, en collaboration
avec les partenaires du milieu dans le développement du potentiel entrepreneurial créateur de valeur ajoutée et d’emplois
durables et de qualité sur le territoire de la MRC.
Les principales fonctions :
Services techniques aux entreprises









Planifier, organiser et animer des séances dans le but d’informer les promoteurs sur le démarrage d’une entreprise, les
conditions de succès et les programmes d’aides disponibles;
Accompagner les promoteurs dans l’élaboration et la planification de leurs projets;
Soutenir techniquement les entreprises dans les différentes phases de leur cycle de vie afin d’améliorer leur
performance et leur taux de survie;
Guider les promoteurs lors du montage financier et la recherche de financement;
Favoriser le réseautage des entrepreneurs avec les acteurs et les organismes locaux, régionaux et nationaux pouvant
contribuer à la réalisation de leurs projets;
Participer à l’organisation d’activités et d’événements supportant les entreprises dans leur développement;
Guider les promoteurs dans la présentation de projets dans les différents fonds administrés par la MRC et participer à
l’analyse de leur viabilité;
Promouvoir les différents services et outils contribuant au développement local et régional.

Activités de reddition de comptes et administration



Rédiger les rapports et bilans requis;
Élaborer et tenir à jour divers documents techniques, banques de données et rapports statistiques concernant les
entreprises et l’emploi du territoire.

Profil recherché








Baccalauréat en administration, finance, comptabilité de gestion ou autre formation pertinente;
Connaissance des programmes gouvernementaux en développement local et régional (connaissance du programme
STA un atout);
Minimum trois années d’expérience requises;
Connaissance dans la préparation de budgets;
Connaissance du territoire est un atout;
Maîtrise des logiciels : Suite Office;
Excellente maîtrise du français écrit et parlé et une bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé.

Habiletés recherchées
 Planification et sens de l’organisation;
 Dynamisme, autonomie et sens de l’initiative;
 Faire preuve d’éthique, de rigueur;
 Démontrer d’excellentes aptitudes interpersonnelles et communicationnelles;
 Capacité d’analyse et de synthèse.
Poste à contrat à temps plein, durée d’une année, renouvelable en fonction des partenariats établis.
La MRC de Deux-Montagnes offre une rémunération et des avantages sociaux compétitifs.
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir, en toute confidentialité, votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation avant 14h00 le 22 mars 2017 à l’adresse courriel suivante : mjmaltais@mrc2m.qc.ca
Nous vous remercions de votre intérêt, mais seules les candidatures retenues pour l’entrevue de sélection seront contactées.

