AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Commissaire en développement d’entreprises
DESCRIPTION :
Sous la supervision de la coordonnatrice en gestion de projets d’entreprise et l’autorité du
directeur général, le commissaire en développement d’entreprises a pour responsabilité première
de faire du développement des affaires afin de dénicher des projets créateurs de richesse pour
Gatineau. Il est également appelé à prioriser les interventions des entrepreneurs et des
promoteurs, à identifier leurs besoins en terme de support et d’encadrement, à effectuer le
diagnostic de leur entreprise et à les supporter dans la mise en place de stratégies qui
favoriseront leur succès.
PROFIL RECHERCHÉ :













er

Détenir un diplôme universitaire de 1 cycle en administration des affaires, sciences
économiques, urbanisme, aménagement du territoire, ou autre spécialisation connexe
OU toute autre combinaison équivalente de scolarité et d’expérience;
Posséder une expérience d’au moins cinq années dans le démarrage, l’expansion et la
rétention d’entreprises;
Avoir une connaissance pertinente d’au moins deux ans des réalités et des enjeux du
territoire de Gatineau;
Démontrer des habiletés à prospecter des entreprises innovantes et à identifier de
nouveaux marchés;
Posséder de réelles capacités relationnelles et une grande aisance dans le
développement de contacts d’affaires afin d’établir des liens de confiance avec les
entrepreneurs et de créer des partenariats;
Avoir une solide expérience à gérer plusieurs dossiers dans toutes les étapes afin
d’amener la concrétisation des projets;
Être proactif tout en manifestant un solide leadership et un excellent sens de
l’organisation;
Être à l’aise dans l’utilisation de l’environnement Microsoft Office;
Pouvoir communiquer aisément en français comme en anglais;
Connaître et maîtriser tous les aspects de l’élaboration d’un projet d’affaires;
Maitriser les programmes des différents partenaires;
Avoir de l’expérience dans le secteur manufacturier ou des technologies est un atout.

CONDITIONS :
Horaire de 35 h par semaine;
Rémunération basée sur l’échelle salariale en vigueur : 69 910 $ à 87 388 $;
Avantages sociaux compétitifs.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
Au plus tard le 28 septembre 2018 avant 23 h 59.
Par courriel :
À l’attention de madame Céline Paquette
Poste de Commissaire en développement d’entreprises/ID Gatineau

paquette.celine@gatineau.ca
www.idgatineau.ca
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour cette offre d'emploi.
Nous ne communiquerons toutefois qu'avec ceux qui auront été retenus pour un examen écrit.

