
DESCRIPTION
Salaire offert : 36.79
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35

Le développement économique de la MRC de Portneuf est en pleine effervescence et c’est
pourquoi nous sommes à la recherche de la perle rare afin de combler un poste hautement
stratégique de conseiller aux entreprises afin de soutenir le déploiement du plein potentiel
entrepreneurial de son territoire.

Vous êtes dynamique, avez un esprit critique et n’avez pas peur de relever des défis? Nous vous
offrons un environnement exceptionnel qui vous permettra de vous épanouir, tant au niveau
professionnel que personnel.

Venez mettre à profit votre expertise au sein de notre équipe de développement économique et
participez au rayonnement de la MRC de Portneuf au sein de la Capitale-Nationale!

RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité de la direction du Service de développement économique et dans le respect
de la mission de la MRC, le conseiller aux entreprises a pour mandat de stimuler l’entrepreneuriat
et le développement local et régional et de soutenir les clients dans leur projet d’entreprise.

Plus précisément, les responsabilités liées au poste se déclinent ainsi :

- Accompagner et conseiller les entrepreneurs dans leur processus de développement
d’entreprise, quel que soit leur stade de développement (démarrage, croissance, consolidation,
redressement, transfert et rachat);
- Agir comme catalyseur et facilitateur auprès de la clientèle;
- Faire progresser les projets entrepreneuriaux en fonction des échéanciers et des objectifs
opérationnels;
- Négocier des collaborations spécifiques avec les partenaires financiers dans différents dossiers;
- Assurer l’analyse et la présentation des projets d’affaires au comité d’investissement et en
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- Assurer l’analyse et la présentation des projets d’affaires au comité d’investissement et en
assurer le suivi;
- Connaître et communiquer de façon précise les services de la MRC et les fonds gérés par celle-
ci;
- Participer à la définition des orientations de son service en regard de sa mission de
développement économique régional et agir en fonction des différents plans concertés de
développement du territoire de la MRC de Portneuf;
- Collaborer, avec la direction de son service, à la planification, à la rédaction, à la validation et à la
communication des plans d’action et des politiques d’investissement;
- Collaborer, avec la direction de son service, à la reddition de comptes requise par les différents
programmes gouvernementaux et de la MRC;
- Accomplir toute autre tâche ou mandat nécessaires au bon fonctionnement et à la
représentation de la MRC, et ce à la demande de la direction de son service.

Aptitudes recherchées :

- Autonomie;
- Entregent et diplomatie;
- Leadership;
- Ouverture;
- Facilité à communiquer et à vulgariser;
- Esprit d’analyse et de synthèse;
- Sens de l’organisation;
- Vision globale;
- Capacité à gérer différents dossiers de manière simultanée;
- Polyvalence et intérêts variés.

EXIGENCES
- Diplôme universitaire (baccalauréat) en administration des affaires, en finance, en comptabilité,
en économie, en commerce, en gestion des affaires ou autre domaine connexe;
- Minimum de cinq (5) ans d’expérience en lien avec le poste;
- Posséder une excellente maitrise :
-> des enjeux stratégiques de développement local et régional;
du secteur manufacturier et du milieu de l’entrepreneuriat au Québec;
des fonctions de l’entreprise et de ses aspects légaux;
-> Bonne connaissance des outils informatiques;
-> Excellent français parlé et écrit;
-> Disponibilité à travailler en dehors des heures de travail régulières;
-> Doit posséder un permis de conduire valide et être en mesure de se déplacer sur tout le
territoire de la MRC de Portneuf et de la Capitale-Nationale.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



NOM DE L'ENTREPRISE :
MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines
d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, le
développement économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. Elle est
constituée de 18 municipalités regroupant 53 000 personnes réparties sur un territoire de plus
de 4 000 kilomètres carrés.

ADRESSE PRINCIPALE :
185, route 138
Cap-Santé (QC)
G0A 1L0

Téléphone : 418 285-3744
Télécopieur: 418 285-1703
Courriel: portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

Site Internet: https://www.portneuf.ca/

https://www.portneuf.ca/

