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Conseiller-ère entrepreneurial 

LE POSTE 
Sous la supervision de la direction générale et conformément à la mission et aux orientations de 

MicroEntreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean (ME Sag-Lac), le-la conseiller-ère entrepreneurial apporte un soutien 

technique et un accompagnement de proximité à des promoteurs-trices ou des groupes désirant démarrer, 

consolider ou développer une entreprise individuelle ou collective. Le-la conseiller-ère entrepreneurial comprend 

les enjeux liés au développement entrepreneurial régional.  

LE PROFIL RECHERCHÉ 
La personne qui assumera ce poste devra : 

• Détenir un diplôme universitaire en gestion / administration / communications/ marketing ou dans toute 
autre discipline pertinente; 

• Avoir une expérience en développement entrepreneurial ; 

• Expérience pertinente en service-conseil auprès d'entreprises en démarrage ; 

• Avoir une connaissance des programmes et organisations qui supportent l'entrepreneuriat ; 

• Bonne connaissance de la dynamique économique et entrepreneuriale du territoire ;  

• Maîtrise la suite Office; 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide ; 

• Excellente maîtrise de la communication orale et écrite; 

• Sens de l’organisation, jugement et pensées stratégiques. 
 
PRINCIPALES TÂCHES : 

• Analyser et accompagner un projet entrepreneurial et en établir sa viabilité ; 

• Favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale ; 

• Analyser les dossiers de demandes de prêts ; 

• Accompagner dans l’élaboration des plans d’affaires et des stratégies de commercialisation adaptées à 
la réalité des entrepreneurs; 

• Assurer un suivi régulier et produire des rapports écrits; 

• Planifier, organiser et animer des activités de formation et de réseautage ; 

• Créer et maintenir des liens avec les acteurs socio-économiques de la région. 
 

LES CONDITIONS D’EMPLOI 

• Poste régulier 5 jours /semaine (35 heures) 

• Salaire offert : 22,33$/h selon la politique salariale en vigueur  

• Assurances collectives/ congés familiaux 

• Date d’entrée en fonction : septembre 2022 

• Lieu de travail : Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 

Faites parvenir votre candidature par courriel à direction@microentreprendre-saglac.ca  
 

Veuillez noter que les candidatures seront analysées au fur et à mesure  
et que le poste demeurera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. 

Seulement, les candidatures retenues seront contactées 

mailto:direction@microentreprendre-saglac.ca

