
Conseiller.ère en
développement de
l'entrepreneuriat collectif

O F F R E  D ' E M P L O I

La Région de Mégantic ,  c ’est  bien plus qu’un vaste terr i toire offrant  une
mult i tude de lacs,  montagnes et  des ki lomètres de sent iers pour la
randonnée.  C’est  aussi  et  surtout  une populat ion résolument tournée vers
l ’avenir ,  imaginat ive ,  créat ive ,  sol idaire.  Le terr i toire offre un potent ie l
colossal  de développement en accord avec la  récente tendance d ’un retour
à la  nature ,  en tout  respect  de l ’environnement.  La Région de Mégantic
aborde aussi  son développement économique sur  les bases du
développement durable ,  col lect i f  et  sol idaire.
La Société de développement économique du Granit  (SDEG) désire
mult ipl ier  l ’ impact et  le  développement de projets économiques
col lect i fs ,  sous la  forme de coopérat ive et  d ’OBNL marchands.  

C O N D I T I O N S  D ' E M P L O I
Semaine de travail de 35h, en
présentiel et en télétravail
Salaire compétitif basé sur une
échelle salariale en fonction de votre
expérience
Entrée en poste : dès que possible

LE MANDAT 

Amener les entrepreneurs,  les entrepr ises à part i r  sur  des bases sol ides,  à poursuivre une
croissance remarquable ,  à  être compétit ives et  durables;
Accompagner les protagonistes dans toutes les étapes de prédémarrage,  démarrage et  croissance
des entrepr ises,  et  assurer  un suivi  dans l ’atteinte de résultats ;
Aider  à compléter  le  montage f inancier ,  en complémentar i té avec les partenaires de l ’écosystème;
Accompagner le  montage du plan d’affaire incluant le  BMC;
Consei l ler  et  accompagner le  développement de la v ie associat ive des entrepr ises;
Faire connaître le  modèle d ’affaire de l ’entrepreneuriat  col lect if .

La SDEG nécessite votre expert ise pour :

A U T R E S  A V A N T A G E S
Gamme intéressante d’avantages
sociaux.
Bâtiment LEED alimenté par des
panneaux solaires et faisant partie du
premier microréseau d'Hydro-Québec
Station de bornes de recharge pour
véhicules électriques.

C O O R D O N N É E S  :

Si cet emploi est pour vous, faites
parvenir votre CV à 
Madame Karole Forand, directrice
du développement par courriel au
kforand@sdegranit.ca, et ce le plus
tôt possible.

Pour réaliser cette mission, vous vous concentrez sur les facteurs de réussite d’une entreprise
collective, vous maîtrisez les particularités de son modèle d’affaires tant au niveau de la gouvernance,
du partage de la richesse que pour ses impacts sociaux. Vous êtes à l’aise dans l’analyse financière,
les résultats comme les prévisions, vous avez un sens de l’analyse développé, la vie associative d’une
entreprise collective vous anime, et vous vous appuyez sur vos capacités en communication qu’on a si
souvent louangées en vous.
Votre diplôme universitaire est essentiel, que ce soit en administration, en gestion ou en économie.
Vous démontrez une excellente maîtrise des principes de l’économie sociale/entrepreneuriat collectif.  
Bien entendu, vous avez une longueur d’avance si vous connaissez le milieu des affaires du Granit.

PROFIL
RECHERCHÉ

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées

mailto:kforand@sdegranit.ca

