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ADJOINT.E EXECUTIF.VE  

Remplacement  temporai re  d’une  durée  indéterminée   

LA SITUATION  

La Société de développement économique du Granit (SDEG) anticipe et stimule 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. Afin d’assister la directrice du développement dans l’exécution de son 
mandat et d’offrir du soutien aux conseillers en développement économique en lien avec différentes ententes 
de financement, la SDEG est à la recherche d’une personne dynamique, polyvalente et rigoureuse qui saura 
relever ce défi de courte durée au sein d’une formidable équipe composée de collègues aussi compétents 
qu’amusants. 

À QUOI RESSEMBLERA VOTRE SEMAINE DE TRAVAIL? 

Sous la supervision et en étroite collaboration avec la directrice du développement, vous aurez l’opportunité 
d’assumer des fonctions et des responsabilités importantes et diversifiées qui vous permettront de mettre à 
contribution votre potentiel et faire une grande différence dans le fonctionnement interne de l’organisation. 

Vos principales fonctions consisteront principalement à : 

- Agir comme personne-ressource au niveau de la directrice. Être le point de chute, répartir et assurer 
les demandes ; 

- Coordonner diverses rencontres exécutives incluant la préparation des documents et/ou des 
présentations nécessaires ainsi que les suivis tels les séances du Conseil d’administration et du Conseil 
exécutif ; 

- Agir en amont pour prévenir et signaler diligemment tout obstacle ou bloqueur ; 

- Gérer de façon efficace et proactive l’agenda de la directrice en lien avec les autres collaborateurs de 
son équipe ; 

- Faciliter l’exécution des tâches et responsabilités de la directrice. 

 

POSSEDEZ-VOUS CES QUALIFICATIONS ET HABILETES? 

Nous sommes évidemment à la recherche d’une personne pour qui la confidentialité est d’une importance 
capitale et qui est en mesure de faire preuve de rigueur tout en gérant plusieurs dossiers de front.  Sa facilité 
à naviguer dans l’environnement Office 365 et toutes ses applications sera un atout majeur. Vous aurez 
également une longueur d’avance sur vous possédez de l’expérience dans un domaine similaire.  

CONDITIONS 

Nous sommes ouverts à différentes options, entre 20 h et 35 h par semaine selon l’intérêt de la personne 
candidate. Comme il s’agit d’un poste temporaire, le besoin est immédiat. Les candidatures doivent être 
adressée à Karole Forand, directrice de la SDEG à kforand@sdegranit.ca où les candidatures seront étudiées 
au fur et à mesure qu’elles seront reçues. 

 

Note : Veuillez prendre note que seules les candidatures sélectionnées seront contactées. 
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