POSTE À COMBLER

CONSEILLER(ÈRE) EN INCUBATION
ET ACCÉLÉRATION
UN EMPLOYEUR DE CHOIX !
Située dans la région du Centre-du-Québec, la MRC de Nicolet-Yamaska a confié à son service de développement
économique la mission d’offrir des services de soutien professionnel et financier aux entreprises du territoire. L'entrepreneur
étant au cœur de nos priorités, la MRC de Nicolet-Yamaska est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en incubation et
accélération qui saura, par son professionnalisme et sa rigueur, contribuer au succès des entreprises en période d’incubation
et d’accélération.
Sous la responsabilité de la directrice du service de développement économique, vous aurez comme principales
responsabilités l’accompagnement et le soutien des entreprises ayant des besoins liés à l’incubation, l’innovation et à
l’accélération de leurs projets économiques.

VOTRE MISSION AU SEIN DE NOTRE SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 Collaborer à la mise en place de l’incubateur-accélérateur de Nicolet-Yamaska ainsi qu’au déploiement de son offre de
services.
 S’assurer que toutes les entreprises en incubation et en accélération bénéficient de tous les services et programmes
d’aide pour la concrétisation de leurs projets.

MANDATS GÉNÉRAUX

EXIGENCES



Développer et entretenir un réseau d’experts
local et régional en accélération et croissance
d’entreprise



Diplôme universitaire de premier cycle en
administration ou toute autre discipline
pertinente



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



Posséder un minimum de 5 ans d’expérience
pertinente



Expérience de collaboration avec des
« startups », des PME, des entrepreneurs ou
des 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)



Posséder un permis de conduire valide et une
automobile



Maîtrise de la suite Office



Accompagner les entreprises en incubation et
en accélération dans leurs projets



Animer
des
l’entrepreneuriat



Faire le lien entre les entreprises et
l’écosystème d’innovation dont les universités
et les centres de recherche

activités

pour

stimuler



Effectuer une veille en accélération d’entreprise



Promouvoir l’Incubateur-accélérateur



En collaboration avec la direction et le comité
de 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

PROFIL RECHERCHÉ


Autonome, organisé, polyvalent et dynamique,
vous faites preuve d’initiative dans les
mandats qui vous sont confiés



Vous participerez à la bonne marche de
l'équipe de développement économique par
une attitude positive, ouverte et un grand esprit
de collaboration



Participer à la mise en œuvre de projets
spéciaux et d’événements pour les entreprises
innovantes



Organiser et animer les rencontres du comité
de pilotage, communiquer les résultats du
projet et collaborer à la reddition de compte



Ayant de la facilité à établir un bon réseau de
contacts, vous saurez le mettre à profit des
entrepreneurs et de l'organisation



Élaborer des demandes financières permettant
la faisabilité des projets spéciaux



Vous êtes une personne rigoureuse
possédant une bonne capacité d’analyse



Faire une reddition de compte pour les
partenaires financiers



Vous avez une bonne gestion du temps et des
priorités



Participer à la préparation du budget et du plan
d’action annuel pour l’incubateur accélérateur



Vous possédez une excellente capacité à
communiquer verbalement et par écrit

Ce poste vous intéresse ?

et

CONDITIONS DE TRAVAIL

Faites-nous parvenir votre CV avec une lettre de
présentation précisant l’intérêt pour le poste



Poste permanent, temps plein
(35 heures/semaine)

Seules les candidatures retenues seront contactées



Conditions salariales : Rémunération établie
selon l’échelle salariale en vigueur



Une gamme d’avantages sociaux et des
conditions de travail stimulantes vous attendent !
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