
 
 

 

Poste : Conseiller(ère) en entrepreneuriat  

Chez Microcrédit Charlevoix, Nous offrons un environnement de travail souple basé sur l’autonomie et 
l’engagement dans une ambiance constructive et motivante. Notre organisme est présent sur le territoire de 
Charlevoix et La Côte-de-Beaupré et offre à ses employés une formule de travail hybride intégrant du télétravail 
et un horaire flexible. Travailler chez Microcrédit Charlevoix s’est être au cœur de projets stimulants, c’est 
accompagner des promoteurs en devenir et contribuer à concrétiser leurs rêves.  

PRINCIPALES TÂCHES 

 
● Préparer et animer des ateliers de groupe sur les étapes de démarrage d’une entreprise  
● Guider les promoteurs dans la réalisation de leur plan d’affaires  
● Suggérer et élaborer des outils de développement des compétences entrepreneuriales 
● Accompagner les promoteurs dans leur demande de financement  
● Référer les promoteurs à des ressources complémentaires du milieu 
● Préparer les dossiers d’analyse des projets d’entreprise et les contrats de prêts 
● Représenter l’organisme auprès des partenaires et à divers événements 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

Formation et compétences 
 
● Diplôme d’études universitaires, administration des affaires, en gestion de projet, en développement régional 

ou toute autre discipline pertinente 
● Connaissance de l’entrepreneuriat et des étapes de démarrage d’une entreprise 
● Expérience en animation de groupe 
● Notions reliées à la rédaction d’un plan d’affaires, à la planification budgétaire et à l’analyse financière  
● Connaissance du milieu du développement économique local, un atout 
● Toute autre formation pertinente ou combinaison de formation et d’expérience sera considérée  
● Bonne maîtrise des outils technologiques et bureautiques 

 
 
Savoir-être 
 
● Être autonome, polyvalent et avoir le sens de l’organisation 
● Faire preuve de créativité et d’enthousiasme dans le travail 
● Démontrer de bonnes habiletés de communication 
● Avoir une bonne capacité d’écoute et d’empathie  
● Intérêt pour le travail en équipe et le travail collaboratif 
 

  

CONDITIONS D’EMPLOI  

 
● Horaire de travail de 35 heures par semaine 
● Avantages sociaux compétitifs et REER collectif 
● Échelle salariale avec progression annuelle 
● Flexibilité permettant la conciliation travail-famille ou travail-retraite 
● Avoir une automobile et un permis de classe 5 (atout) 
● Entrée en fonction : août 2021 
 

Pour information et transmettre votre dossier de candidature, communiquer avec Mme Martine 
Lévesque, directrice générale au 418 809-7192 ou à martine@microcreditcharlevoix.org.   
Date limite pour le dépôt de candidature : 9 juillet 2021                                    
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