Conseiller(ère) au développement économique
Secteur bioalimentaire
Vous êtes dynamique, doté d’un leadership naturel et d’un bon esprit d’analyse. Vous êtes polyvalent, vous avez d’excellentes habiletés
relationnelles et un intérêt pour le développement économique de la MRC des Laurentides. Vous faites preuve d'initiative, d’autonomie
et d’un bon sens de l’organisation. N’hésitez pas, postulez à la Corporation de développement économique (CDE) de la MRC des
Laurentides pour faire partie d’une équipe performante et stimulante.
Responsabilités :
Vos principales responsabilités seront de soutenir et accompagner les entreprises qui œuvrent dans le bioalimentaire. Vous serez
responsable d’évaluer le potentiel de réalisation de projets structurants favorisant la diversification économique de la MRC des
Laurentides dans une perspective de développement durable. Cela veut dire :








Accueillir et orienter les promoteurs dans la mise en œuvre de leur projet de démarrage ou d’expansion;
Conseiller les promoteurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires;
Assurer une veille constante du secteur bioalimentaire (programmes, tendances, réglementation) afin de conseiller, référer ou
accompagner les promoteurs dans la réalisation de leur projet
Orienter et accompagner les promoteurs vers les mesures d’aide financière disponibles pour leur projet;
Assurer le suivi auprès des entreprises aidées par le biais d’aide technique, les conseiller, les orienter;
Collaborer au développement et à l’accompagnement des entreprises bénéficiant des services de l’incubateur bioalimentaire de la
Manufacture Laurentides.
Faire la promotion des programmes et services de la CDE.

Qualifications recherchées :







Posséder un baccalauréat en administration ou toute autre formation pertinente;
Connaître l’écosystème du secteur bioalimentaire;
Maîtriser les principaux logiciels (Microsoft Office);
Être mobile et posséder une voiture;
La connaissance de l’anglais parlé et écrit serait un atout;
Posséder un minimum de 5 ans d’expérience pertinente.

Qualités requises :








Leadership rassembleur et capacité d’influencer;
Être en mesure de gérer plusieurs projets simultanément;
Très bon esprit d’analyse, de synthèse et de vulgarisation;
Autonomie, sens de l’organisation et bon esprit d’équipe;
Aptitude en communication écrite et orale;
Habileté dans les relations interpersonnelles et sens du service à la clientèle;
Ouverture d’esprit, bonne écoute, flexibilité et polyvalence.

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (35h/sem.), situé à Saint-Faustin-Lac-Carré. La rémunération sera établie en fonction de la
politique salariale en vigueur. Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux.
Envoyez votre candidature avant le 1er avril 2021, en mentionnant le titre du poste, à info@cdemrclaurentides.org. Nous
vous remercions de votre intérêt pour la CDE. Seules les personnes retenues seront contactées.

