
 

 

Coordonnateur régional 

ESPACE RÉGIONAL D’ACCÉLÉRATION ET DE CROISSANCE 

 

L’écosystème entrepreneurial n’a plus de secret pour toi? Tu as envie de collaborer avec de 

nombreux partenaires, d’innover, de mettre à profit ton savoir et tes connaissances au service 

des entrepreneurs Centricois, d’aider nos entreprises à repousser leurs limites. Oui? C’est de toi 

que nous avons besoin! Soit précurseur de l’accélération d’entreprises en région! 

 

Sous la supervision de la direction générale de l’ARDECQ, la personne titulaire du poste sera 

responsable de déployer l’Espace régional d’accélération et de croissance (ERAC) sur le territoire 

du Centre-du-Québec. Les ERAC sont des lieux de convergence qui facilitent la concertation, la 

collaboration et la communication entre les acteurs socioéconomiques d’une même région. Ils 

ont pour objectifs de mieux accompagner les entreprises ainsi que d’optimiser les façons de faire 

afin de résoudre les problèmes rencontrés. 

 

Le mandat consiste notamment à :  

• Élaborer un plan d’action en lien avec les orientations du comité de pilotage, collaborer à 
sa mise œuvre et en assurer le suivi; 

• Structurer le réseau d’experts local et régional en accélération et croissance d’entreprise; 

• Établir et animer des cohortes d’accélération et de croissance. Coordonner les processus 
de recrutement, sélectionner et évaluer des candidats; 

• Animer l’écosystème mixte alliant la recherche, l’innovation et l’accélération d’affaires; 

• Accompagner les entreprises dans leur projet d’accélération; 

• Effectuer une veille en accélération d’entreprise; 

• Développer et entretenir des relations d’affaires avec les différents intervenants en 
développement économique régional; 

• Promouvoir l’Espace régional d’accélération et de croissance; 

• Assurer le bon positionnement du projet dans l’écosystème entrepreneurial Centricois; 

• En collaboration avec la direction et le comité pilotage, établir des alliances avec les 
institutions, entreprises et organisations pour la réalisation d’activités du projet et 
adapter les activités en fonction du budget; 

• Organiser et coordonner les différentes activités du projet; 

• Organiser et animer les rencontres du comité de pilotage, communiquer les résultats du 

projet et collaborer à la reddition de compte. 



 

 

Compétences et qualités personnelles recherchées : 

• Expérience de collaboration avec des startups, PME, entrepreneurs ou associations; 

• Capacité démontrée en gestion de projets; 

• Connaissance des entreprises du territoire, de l’écosystème entrepreneurial québécois et 

des meilleures pratiques et outils d’accompagnement (un atout); 

• Expérience en gestion d’entreprise (un atout);  

• Esprit entrepreneurial, leader mobilisateur et rassembleur; 

• Sens de l’innovation et des affaires; 

• Grandes aptitudes pour la communication; 

• Autonome, polyvalent et dynamique; 

• Bonne gestion du temps et des priorités et bonne maîtrise du français (oral et écrit); 

• Permis de conduire valide et apte à de se déplacer sur l’ensemble du territoire. 

 

Expérience et qualifications requises : 

• Baccalauréat dans une discipline pertinente à l’emploi 

• Minimum de cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire 

 

Précisions sur le mandat : 

La durée du mandat est de 18 mois avec possibilité de prolongation et requiert que la ressource 

s’y consacre à temps plein.  

Milieu de travail stimulant offrant la possibilité de télétravail. 

Transmettez votre candidature à Stéphanie Bédard, directrice générale par intérim de 

l’Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec au 

s.bedard@ardecq.ca d’ici le 25 septembre 2020.  
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