
Offre d'emploi

Coordonnateur(trice) régional(e)
Programme d'accompagnement des entreprises
pour l'implantation de technologies numériques

Sous la supervision du directeur général de la MRC de Bécancour et dans le cadre du projet PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES               
ENTREPRISES POUR L’IMPLANTATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES, la personne titulaire du poste sera en charge de déployer le 
programme sur le territoire du Centre-du-Québec.  Ce programme étant le résultat d’un co-développement régional appuyé financièrement 
par le Fonds d’appui au rayonnement des régions. La personne titulaire du poste sera gouvernée par le comité de pilotage du projet.

Tâches et responsabilités
• Élaborer un plan d’action en lien avec les orientations du comité de  
  pilotage, collaborer à sa mise en œuvre et en assurer le suivi;
• Coordonner et superviser le travail des ressources régionales 
  chargées d’accompagner les entreprises manufacturières dans 
  l’amélioration de leurs processus ou dans l’intégration de 
  technologies numériques afin de s’assurer que les actions 
  rencontrent les objectifs établis au projet et que l’ensemble du 
  territoire du Centre-du-Québec est correctement desservi;
• En collaboration avec le comité de pilotage du projet, déterminer 
  les profils recherchés des ressources qui accompagneront les 
  entreprises, rédiger les descriptions de tâches et participer à la 
  sélection des ressources;
• Favoriser l’implantation de changement de modèles d’affaires des 
  entreprises;
• Accompagner les entreprises dans leurs démarches d’amélioration 
  des processus ou dans l’intégration de technologies numériques;
• Établir, développer et entretenir des relations d’affaires avec les 
  différents intervenants en développement économique régional;
• Organiser et animer les rencontres du comité de pilotage;
• Communiquer les résultats des interventions réalisées au comité 
  de pilotage et faire la promotion du programme;
• Participer à la reddition de compte liée au projet.

Conditions de travail
. La durée du mandat est de 3 ans et requiert que la ressource 
  professionnelle s’y consacre à temps plein (35 heures par semaine);
. Lieu de travail à déterminer au Centre-du-Québec;
. Possibilité de télétravail.

Exigences et profil recherché
• Avoir de grandes aptitudes pour la communication;
• Maîtrise de l’approche consultant propre à l’exercice d’un rôle-conseil; 
• Maîtrise des processus manufacturiers et des pratiques d’amélioration 
  continue;
• Être autonome, polyvalent et dynamique;
• Avoir une bonne maîtrise du français (oral et écrit) et des logiciels  
  couramment utilisés (suite Microsoft Office);
• Posséder un permis de conduire valide et être habileté à se déplacer sur 
  l’ensemble du territoire du Centre-du-Québec;
• Avoir une connaissance des entreprises et intervenants du territoire;
• Baccalauréat dans une discipline pertinente à l’emploi;
• Minimum de trois (3) années d’expérience dans un poste similaire;
• Membre de l’Ordre des ingénieurs serait un atout;
• Expérience dans le secteur manufacturier souhaitable.

Ce poste vous intéresse?
Pour déposer votre candidature, vous devez envoyer votre CV à l'attention 
du directeur général de la MRC de Bécancour, monsieur Daniel Béliveau, à  
l'adresse info@mrcbecancour.qc.ca. 

Date limite dpour déposer votre candidature : 24 juillet 2019. 

icionfaitbougerleschoses.com


