
                                                   

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT (E) EN DÉVELOPPEMENT, DÉMARRAGE ET FINANCEMENT 
 

En étroite collaboration avec l’équipe en place et sous la supervision du directeur général de la SDEG, 
l’agent(e) en développement, démarrage et financement accompagne des promoteurs dans les différentes 
phases de leur projet d’affaires. 
 
Ses principales tâches sont : 
 
 Accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration de projets de développement d’entreprises 

(démarrage, acquisition, expansion, redressement, transfert et rachat); 
 Assurer l’analyse des projet, les présenter et les recommander au comité de financement et en 

assurer leur suivi; 
 Animer, coordonner et participer aux rencontres du comité de financement et à divers comités de 

gestion d’entreprises; 
 Collaborer à la planification et la rédaction des politiques d’investissements et en assurer la gestion; 
 Collaborer à des projets susceptibles d’avoir un impact mesurable dans la collectivité desservie par 

la MRC du Granit; 
 Coordonner et réaliser des activités d’information et d’animation (bulletin, évènements régionaux, 

etc.); 
 Accomplir toute autre tâche ou mandat nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. 

 
PROFIL DE QUALIFICATION ET DE COMPÉTENCES 
 
 BAC en administration des affaires, option comptabilité ou finances ou BAC domaine connexe; 
 2 à 3 ans d’expérience pertinente; 
 Aptitudes pour le service à la clientèle (approche-client, communication, etc.); 
 Maîtrise des outils informatiques pertinents; 
 Maîtrise des communications écrites et parlées (français et anglais serait un atout); 
 Connaissance des problématiques régionales et des mécanismes de soutien aux PME; 
 Sens de l’initiative et autonomie; 
 Sens de l’organisation et esprit de synthèse; 
 Bonne capacité d'analyse et de réalisation de rapports. 
 

 
Si vous désirez relever ce défi intéressant, dans un milieu stimulant, faites parvenir votre lettre de 
candidature, accompagnée du curriculum vitae d’ici le 5 juillet 2019 16 h 30, à l’attention de M. François 
Chalifour, au fchalifour@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. 
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