
 
 
OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLERS (ÈRES) AUX 
ENTREPRISES 
 
SADC - VALLÉE DE LA BASTICAN 

La SADC de la Vallée de la Batiscan est présentement à la recherche de deux conseillers.ères aux 

entreprises : 

 

Relevant de la direction générale, les conseillers.ères aux entreprises assurent une présence sur le territoire de la 

MRC Mékinac et de la MRC des Chenaux pour offrir un accompagnement qui répond aux besoins et enjeux des 

entreprises. 

 

Leurs responsabilités : 

 

• Fournir aux entreprises ciblées les services professionnels d’information, de gestion-conseil, d’aide technique 

et financière; 
 

• Assister, dans le cadre de la démarche d’accompagnement, les dirigeants d’entreprises à l’aide d’un diagnostic 

de la situation générale de leur entreprise dans le but de dégager des priorités d’action répondant à leurs 

besoins, de convenir d’un plan d’action approprié et de les accompagner dans sa réalisation; 
 

• Faire l’analyse des demandes d’aide financière et en faire des recommandations; 
 

• Référer les entreprises ou les entrepreneurs aux services appropriés pour concrétiser leurs projets et aux 

partenaires de financement, notamment Développement économique Canada. 

 

 Profils recherchés : 

 

• Posséder un baccalauréat en administration, ou dans tout autre domaine connexe pertinent (une expérience 

pertinente peut compenser le baccalauréat); 
 
 
• Posséder au moins 3 années d’expérience pertinentes comme professionnel.le dans le domaine; 
 
 
• Posséder une expertise des enjeux des entreprises et de leurs fonctions de planification, de marketing, de 

finances, de ressources humaines, des ventes, de l’approvisionnement, etc.); 
 
• Connaitre les supports à apporter au développement des entreprises, au développement des collectivités et 

au développement durable; 
 
 
• Posséder de la rigueur et un grand sens de l’organisation; 
 
• Connaitre et utiliser les outils de la suite Office. 
 
• Connaitre le rôle et les fonctions d’une SADC; 
 
• Connaitre le territoire desservi par la SADC de la Vallée de la Batiscan est un atout; 



  

Lieu de travail : 390, rue Goulet, Saint-Stanislas 

 

Rémunération et conditions de travail : 
 

• Poste à temps plein, 35 h /semaine; 

• Rémunération concurrentielle entre 55 600 $ à 76 400 $ par année selon l’expérience et les compétences; 

• Programme d’avantages sociaux (REER, assurances collectives, formations); 

• Possibilité de télétravail; 

• Être disponible le soir et les fins de semaine, à l’occasion. 
 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible. 
 

Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 18 janvier 2023 à M. Donald Goudreault, 

directeur général : dgoudreault@sadcvb.ca 

Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue la semaine suivante. 

Les candidatures demeureront confidentielles. 
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