
CONSEILLER.ÈRE 
EN ENTREPRISE

MITIS EN AFFAIRES RECHERCHE  |  OFFRE D’EMPLOI

Détenir une baccalauréat en administration des 
affaires, en science comptable ou toute autre 
discipline pertinente ;
.

Avoir une connaissance de la comptabilité et/ou de 
la finance ;
.

Excellente maitrise du français (écrit et oral) ;
.

Aptitude à communiquer efficacement avec tact, 
diplomatie et avoir le sens de l’écoute ;
.

Autonomie et sens de l’initiative.

Assurer un accompagnement d’affaires distinctif et financier et agir comme personne-ressource dans la mise 
sur pied de différents projets d’affaires ;
.

Orienter et encadrer les promoteurs et entrepreneurs dans leurs démarches de projets y compris ceux issus de 
l’entrepreneuriat collectif;
.

Réaliser des activités de consultation et procurer de l’aide-conseil dans la conception des plans d’affaires, 
incluant le soutien aux états financiers prévisionnels;
.

Collaborer avec différentes ressources et expertises sur le territoire pour maximiser l’offre de services aux 
entrepreneurs ;
.

Effectuer l’analyse financière des dossiers et les présenter à différents comités d’analyse;
.

Stimuler le référencement, le maillage et l’approche réseau dans un contexte d’accompagnement d’affaires;
..

Assurer une veille concernant les différents programmes d’aide aux entreprises pour informer et référer la 
clientèle des services offerts.
.

Coordonner ou animer différents comités de travail.

TÂCHES

Mitis en Affaires offre aux entrepreneurs de son territoire et à ceux qui 

souhaitent y implanter leur entreprise des services d’accompagnement 

conseil et du support financier afin de simplifier, faciliter et accélérer la 

réalisation de leurs projets d’affaires.

COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES

PERMANENT - TEMPS PLEIN

CONDITIONS DE TRAVAIL

Salaire annuel entre 55 910 $ et 77 405 $ (établi 
selon l’expérience et les qualifications) ;
.

Horaire flexible hebdomadaire de 35 heures établi 
sur 4 jours et demi (fermé les vendredis PM) ;
.

Horaire hybride - télé-travail/présentiel
.

Avantages sociaux concurrentiels ;
.

Politique de congés et de vacances compétitive ;
.

Équipe et environnement dynamique ;
.

Et plus encore !

Tu es reconnu.e pour tes habiletés d’analyse et de communication? Tu aimerais jouer un rôle significatif dans le 

développement économique de la MRC de La Mitis  en mettant à profit tes compétences pour aider les 

entreprises de cette même région, que ce soit dans un contexte de démarrage, de relève, de performance et 

de croissance ? Ce poste est pour toi !

ENTRÉE EN FONCTION :  Fin février 2022 (flexible)

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à info@mitisenaffaires.ca.


