
DESCRIPTION
Salaire offert : 35,75 $/heure – premier de 8 échelons
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35

Tu aimerais faire la différence dans le développement économique de la belle région de Portneuf?
Tu es innovateur, orienté vers les solutions et le fait d’imaginer partager tes idées avec des gens
qui te font confiance pour les aider à développer leur projet t’emballe? Postule dès maintenant,
c’est toi qu’on attend! 

Connaissances et aptitudes
? Excellente maîtrise des outils de gestion financière;
? Connaissance du milieu entrepreneurial;
? Capacité à analyser les enjeux financiers et économiques;
? Faire preuve d’une grande autonomie;
? Capacité à gérer plusieurs projets et dossiers simultanément;
? Être bon communicateur, aimer travailler en équipe et faire preuve de tact et de discrétion;
? Connaissances informatiques : maîtrise de la suite Office;
? Rigueur dans la tenue de dossiers et suivis auprès de la clientèle

RESPONSABILITÉS
Les rôles et responsabilités qui te seront confiés
? Assurer l’ensemble des services d’aide de première ligne à toute entreprise située sur le
territoire de Portneuf, de la petite à la grande entreprise, en passant par le travailleur autonome;
? Accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires, incluant la préparation
des états financiers prévisionnels;
? Informer les promoteurs sur les programmes de financement disponibles;

MRC DE PORTNEUF
Cap-Santé, QC
Temps plein, Permanent
Jour

AGENTS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (2
POSTES EN DOTATION, DONT UN DÉDIÉ AU
PROGRAMME ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC)

23/11/2021

https://contactemploiportneuf.com/agents-developpement-regional-2-postes-en-dotation-dont-dedie-programme-acces-entreprise-quebec-cap-sante-quebec-offre-emploi,3082#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est une entité administrative municipale qui oeuvre à la planification, à
l'aménagement et au développement du territoire et de ses municipalités constituantes. Ses
interventions contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de notre territoire.

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

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

? Informer les promoteurs sur les programmes de financement disponibles;
? Effectuer les suivis de tes clients qui ont un prêt ou une subvention, selon les critères établis;
? Valider et challenger les entrepreneurs sur des scénarios de démarrage, d’expansion ou de
consolidation d’entreprises;
? Collaborer avec ton équipe à la réalisation de projets ou d’activités de développement et de
soutien aux entreprises;
? Préparer les redditions de comptes requises par les programmes et la MRC;
? Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction.

EXIGENCES
Formation requise
Il te faut une formation universitaire dans le domaine de l’administration, minimalement un
baccalauréat en administration des affaires. 
Qualifications requises
? Un minimum de trois (3) ans d’expérience en développement économique local et régional;
? Connaissance des différentes formes d’entrepreneuriat (privé, coopératif et économie sociale).
Exigences
? Il est nécessaire que tu possèdes une voiture, et que tu sois en mesure de te déplacer sur
l’ensemble du territoire;
? Parfois, tu dois être disponible en dehors des heures normales de bureau, mais tu peux compter
sur un horaire très flexible.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible



Courriel: stephane.lepine@mrc-portneuf.qc.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: portneuf.ca

http://portneuf.ca/

