Medeiros Conseil, firme de recherche de cadres et professionnels, offre à ses clients et candidats : résultats,
professionnalisme et savoir-faire. Nos clients proviennent des différents secteurs d’activité économique.

Conseiller en développement économique
Le client
Notre client, la Société de développement de la Baie James (SDBJ), a pour mission le développement économique
du territoire de la Baie James. Elle bénéficie de capitaux dédiés au développement et à la consolidation d’entreprise
sur le territoire. Le poste est basé à Chibougamau.

Le poste
Relevant du directeur général adjoint au développement économique, vous mettrez tout en œuvre pour favoriser le
développement ainsi que la croissance économique du territoire. Vous devrez développer un réseau d’affaires,
connaître les tendances des industries présentes et émergentes afin d’identifier des opportunités d’affaires et susciter
l’intérêt de promoteurs envers ces dernières. De plus, vous promouvrez l’offre de service de la SDBJ en
développement et en investissement.
Les responsabilités spécifiques sont de :







Identifier et recommander des opportunités d’affaires dans les divers secteurs économiques;
Représenter la SDBJ dans divers événements sociaux culturels et organismes du secteur ainsi qu’à différents
conseils d’administration;
Participer à la préparation des dossiers de développement et d’investissement pour fins de prise de décisions
internes;
Intervenir dans le processus de négociation entre la SDBJ et les promoteurs relativement aux investissements
dans les entreprises;
Assurer le suivi auprès des partenaires avec qui la SDBJ a conclu des ententes de collaboration.

Le profil








Baccalauréat en administration avec une spécialisation en finance. Diplôme de 2e cycle en administration des
affaires (MBA) serait un atout. Toute combinaison de formation ou d’expérience jugée équivalente peut être
considérée;
Minimum de cinq (5) années d’expérience dans une entreprise industrielle ou dans un organisme de
développement économique;
Expérience en financement d’entreprises serait un atout;
Connaissance des logiciels Word, Excel, Power point, Outlook;
Maîtrise du français écrit et verbal et une bonne connaissance de l’anglais;
Posséder un permis de conduire valide.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Nancy Camara au 514-389-1451/1-877-889-1451 ou
transmettre leur curriculum vitae par courriel à nancy@medeirosinc.com en précisant le dossier numéro 1707.

