
*Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

             
 

Offre d’emploi 
 

La SADC des Basques est un organisme qui vient en aide aux communautés de sa MRC en leur fournissant des 
ressources qui favorisent leur croissance économique et sociale.  
 

Conseiller/conseillère aux entreprises et en développement 
 

FONCTIONS : 

• Accompagner et assister les promoteurs dans l'analyse, l'élaboration de leur projet d'entreprise en 
démarrage, en expansion, en consolidation ou en redressement ; 

• Fournir aux promoteurs le soutien requis dans leurs demandes d'aide financière, étudier leurs demandes 
selon la politique d'investissement de la SADC ; 

• Assurer le développement des affaires et la recherche de nouveaux financements auprès des entreprises 
du territoire ; 

• Effectuer le suivi auprès des entreprises clientes de la SADC des Basques ; 

• Participer à la réalisation de projets ou d'activités de développement ou d'information pouvant stimuler le 
développement économique des entreprises ; 

• Assurer la gestion du fonds d’investissement et s'assurer que tous les dossiers sont conformes ; 

• Réaliser toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat. 
 
EXIGENCES : 
✓ Baccalauréat en administration ou dans un domaine connexe ; 
✓ Expérience de 2 ans dans le domaine du financement et/ou gestion-conseil aux entreprises ; 
✓ Connaissance de la gestion d’une entreprise. Bon esprit de synthèse et capacité d’analyse ; 
✓ Connaissances en développement durable serait un atout ; 
✓ Toutes autres combinaisons de formation, de compétence et d’expérience sera considérée. 

 
APTITUDES : 
✓ Habiletés dans la communication, l’organisation, l’analyse de projets et au développement des affaires ; 
✓ Maîtrise de l’environnement Microsoft Office (Office 365 serait un atout) ; 
✓ Autonomie, sens de l’initiative, aptitude à la collaboration avec le milieu et capacité à travailler en équipe. 
 
ASPECTS LIÉS AU POSTE : 
Salaire selon l’expérience du candidat - Poste permanent à 35 heures par semaine - Égalité d’accès à l’emploi ;  
Conditions de travail supérieures à la moyenne du marché ; 
Le candidat doit posséder une voiture et un permis de conduire valide. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 22 juillet 2022, 16 h 00, à l’attention de 
Monsieur Philippe Massé, directeur général, à l’adresse courriel suivante : pmasse@sadcbasques.qc.ca, ou à 
l'adresse postale : 

 

Société d’aide au développement des collectivités (SADC) des Basques 
3-400, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Québec) GOL 4KO 

mailto:pmasse@sadcbasques.qc.ca

