OFFRE D’EMPLOI
La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Coaticook a pour
mission de stimuler et de soutenir le développement socioéconomique du territoire. Elle offre
des services financiers adaptés aux besoins des PME, favorise le dynamisme de la collectivité
en instaurant des projets mobilisateurs structurants et en soutenant les partenaires du
milieu, tout ça dans une perspective de développement durable. La SADC vous invite à vous
joindre à son équipe dynamique et passionnée à titre de:

Conseiller(e) aux entreprises et analyste financier (e)
Le défi à relever
Relevant de la direction générale, vous aurez à assurer et à coordonner les services conseils
ainsi que les prêts aux entreprises, sur le territoire de la SADC, en les assistant selon leurs
besoins et ce, dans le respect des pratiques de gestion en vigueur ainsi que des orientations
de la politique d’investissement établies.
Le profil recherché
• Diplôme universitaire de 1er cycle en administration : finance ou comptabilité.
• Expertise minimale de deux (2 années) en analyse financière pour assister les promoteurs
dans le développement de leurs projets et en gestion de portefeuille.
• Bonne connaissance des logiciels de comptabilité courants et ceux de la suite office.
• Connaissance du milieu et des différents intervenants économiques et de développement
des collectivités.
• Habiletés en communication interpersonnelles (diplomatie et tact).
• Disposition d’un moyen pour se déplacer sur le territoire – mobilité.
• Bilingue (français/anglais 3/5).
La rémunération

La SADC offre une rémunération compétitive tant pour le salaire (fourchette de
44 125$ à 59 298$ par année) que pour les avantages sociaux, notamment une
semaine de travail de 35 heures sur 4.5 jours (congé le vendredi après-midi)
Soumettez votre candidature au plus tard le 21 juillet 2018 à :

POSTE – Conseiller(e) aux entreprises et analyste financier
Courrier électronique : services@gcrh.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui manifesteront un intérêt pour ce poste, mais seules les
candidatures retenues seront contactées.

