
                                                   

                                                  

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

AGENT(E) EN DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL 

 
La Société de développement économique du Granit (SDEG) veille à anticiper et stimuler le développement 
économique et local de la MRC du Granit, en créant un milieu propice, en soutenant l’entrepreneuriat individuel 
et collectif et en faisant la promotion de la région. En étroite collaboration avec l’équipe en place, l’agent (e) en 
développement entrepreneurial accompagne des promoteurs dans les différentes phases de leur projet 
d’affaires. 
 
DÉFIS À RELEVER 

 Accompagne les promoteurs dans les secteurs commerces, services et économie sociale; 
 Procède à l’analyse des besoins (démarrage, acquisition, expansion, redressement, relève); 
 Participe à l’élaboration des plans d’affaires; 
 Recherche des sources de financement; 
 Prépare les montages financiers; 
 Gère la mesure de Soutien au travailleur autonome; 
 Gère et assure le suivi des dossiers financés par le Fonds local d’investissement; 
 Assure la représentation de la SDEG sur différents comités. 

  
FORMATION ET EXPÉRIENCE REQUISES 

 Formation en administration des affaires, option comptabilité ou finances; 
 2 à 3 ans d’expérience pertinente; 
 Maîtrise de la suite Office; 
 Maîtrise du français parlé et écrit. 

 
APTITUDES RECHERCHÉES 

 Aisance pour le service à la clientèle; 
 Sens de l’initiative et autonomie; 
 Sens de l’organisation et esprit de synthèse; 
 Facilité à travailler en équipe; 
 Capacité d'analyse et de réalisation de rapports. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Poste temps plein; 
 Rémunération à taux horaire selon l’échelle salariale et la politique en vigueur, incluant une gamme 

intéressante d’avantages sociaux. 
 
Si vous désirez relever ce défi intéressant, dans un milieu stimulant, faites parvenir votre dossier de candidature 
d’ici le 6 décembre 2019, 16 h 30, à l’attention de Mme Louise Turgeon, au lturgeon@sdegranit.ca. 

 
Note : Veuillez prendre note que seules les candidatures sélectionnées seront contactées. Le masculin est utilisé dans le seul 

but d'alléger le texte. La SDEG et la MRC du Granit pratiquent l’équité en matière d’emploi. 

http://www.mrcgranit.qc.ca/
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