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Conseiller.ère aux entreprises – accompagnement relance
Volet Accès entreprises du Gouvernement du Québec

Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe en place, la personne retenue aura comme mandat de 
travailler à la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement des entreprises locales et de développer des 
outils pour favoriser la relance post-COVID auprès des entrepreneurs, promoteurs et idéateurs du milieu. Elle 
devra aussi assurer une mise à jour périodique et la diffusion des informations pertinentes à une meilleure 
standardisation des outils d’aide et des avantages du territoire pour les entreprises. Les personnes âgées de 
55 ans et plus sont les bienvenues.

DESCRIPTION DU POSTE 

Principaux défis : 
• Participer à la mise en œuvre du plan d’accompagnement des entreprises; 
• Faire l’inventaire des ressources des noyaux villageois;
• Rencontrer les entrepreneurs ayant un projet d’affaires et évaluer les besoins; 
• Faciliter le déploiement des projets des entreprises dans le cadre de la relance; 
•  Accompagner, informer ou conseiller les entrepreneurs soutenus financièrement dans le cadre des 

programmes COVID-19; 
•  Stimuler la reprise de l’économie et accompagner les entrepreneurs afin de bien les orienter vers les 

différentes ressources mises à leur disposition; 
• Faciliter le déploiement des projets des entreprises dans le cadre de la relance post-COVID-19; 
•  Coordonner le suivi auprès des entreprises soutenues financièrement dans le cadre des programmes 

COVID-19; 
• Accomplir toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de ce poste. 

COMPÉTENCES, PROFIL RECHERCHÉ  
•  Diplôme collégial ou diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires. Une expérience 

de plusieurs années peut compenser une diplomation moins importante;
• Détenir de l’expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire; 
• Expérience entrepreneuriale sera considérée comme un atout; 
• Connaissance du territoire de la MRC Jardins-de-Napierville; 
• Posséder un permis de conduire valide pour déplacements sur le territoire; 
• Maîtrise du français et connaissance véhiculaire de l’anglais; 
• Bonne connaissance des logiciels de la suite Office. 

Conditions salariales :
 • Salaire selon l’expérience avec avantages sociaux intéressants
 • Poste à temps plein

Lieu de travail
CLD des Jardins-de-Napierville, 361 rue St-Jacques, Napierville (Qc)

PROCESSUS D’EMBAUCHE 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à M. Michel Charbonneau, directeur 
général, CLD Jardins-de-Napierville à l’adresse michel@cld-jardinsdenapierville.com ou par la poste au 
361 rue St-Jacques C.P. 1068, Napierville (Qc) J0J 1L) avantle 24 mai 2021 à 16 heures avec la mention 
CONSEILLER (E) SOUTIEN AUX ENTREPRISES – ACCOMPAGNEMENT - RELANCE. Seul.e.s les candidat.e.s 
retenu.e.s seront contacté.e.s. Cet emploi est pour une période déterminée se terminant le 30 mars 2025.
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