
 

 
                                                                                                        
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 
 
POSTE : CONSEILLER (ÈRE) EN LANCEMENT D’ENTREPRISE 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’AUTRAY 
 

Vous avez un intérêt marqué pour le milieu entrepreneurial et l’innovation? Vous avez 
le bagage pour accompagner les entreprises en phase de lancement? 

En tant que conseiller en lancement d’entreprise, vous joindrez une équipe de 
professionnels dynamiques dans un milieu de travail enrichissant et stimulant. 

 
VOTRE MANDAT 
 

• Vous susciterez des projets de lancement d’entreprise innovants et 
émergents sur le territoire qui feront vibrer votre fibre entrepreneuriale; 

• Vous rencontrerez les promoteurs ayant une idée d’affaires, identifierez leurs 
besoins et les orienterez dans leur projet d’affaires; 

• Ayant une bonne capacité d’analyse et une bonne connaissance des outils 
technologiques, vous proposerez des solutions innovantes et adaptées à la 
réalité des entrepreneurs en phase de lancement d’entreprises et vous 
offrirez des services-conseils en gestion aux nouveaux entrepreneurs, selon 
leurs besoins;  

• Votre réseau de contacts et votre habilité à entretenir des liens feront en 
sorte que vous serez en mesure de référer les entrepreneurs aux services 
appropriés pour faciliter le déploiement de leur projet d’affaires; 

• Vous serez impliqué dans la réalisation de différentes initiatives locales et 
régionales visant à stimuler l’esprit entrepreneurial sur le territoire; 

• Avec votre vision globale, vous identifierez les tendances et les enjeux 
propres aux différents secteurs d’activités priorisés et sensibiliserez les 
entrepreneurs à ces réalités; 

• Vous collaborerez avec les membres de l’équipe pour optimiser l’offre de 
services aux entrepreneurs. 

 
 
 
 



VOTRE PROFIL 
 

• Vous êtes fort d’une solide formation universitaire en administration, 
marketing ou gestion des PME ou domaine connexe et d’une expérience de 
travail d’au moins 2 ans dans un domaine relié à l’entrepreneuriat; 

• Vous connaissez bien les enjeux liés à l’entrepreneuriat et à l’innovation; 
• Vous êtes autonome, agile et organisé; 
• Vous êtes proactif, ouvert d’esprit et dynamique; 
• Vous favorisez la collaboration dans le travail auprès des partenaires 

internes et externes ainsi que l’approche client; 
• Vous êtes un habile communicateur doté d’une grande capacité d’écoute. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Le poste est d’une durée déterminée, jusqu’au 31 mars 2025;  
• Salaire : de 63 281 $ à 73 837 $, selon l’expérience; 
• Selon un horaire de base de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi; 
• L’employeur offre un salaire compétitif, une gamme complète d’avantages 

sociaux et favorise la conciliation travail-famille. 

 
LIEU D’EMPLOI 
 
Bureau de la MRC de D’Autray à la Berthierville 
 
POUR POSTULER  
 
C’est vous que l’on recherche? Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ au plus 
tard le 8 avril 2022.  
 

Courriel : info@mrcautray.qc.ca | Télécopieur : 450 836-1576 
Poste : 550, rue De Montcalm, Berthierville, J0K 1A0 

 
La forme masculine n’est utilisée ci-dessus que pour alléger le texte. 
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