
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La MRC de Lotbinière est à la recherche d’une 
personne pour combler le poste de  

Conseiller(ère) aux 
entreprises 

Spécialité  : Accompagnement à la 
transformation numérique  

 

Description de l’emploi 
L’employé sera appelé à travailler en soutien administratif à notre équipe dynamique au 
Service aux entreprises de Laurier-Station 
 
De façon plus spécifique, cette personne devra  : 
• Guider et assister les entrepreneurs dans la recherche de solutions liées à leurs 

différents enjeux d’affaires, incluant les technologies de l’information 
• Repérer leurs besoins en lien avec leur modèle d’affaires, en faire l’analyse et les 

conseiller sur les solutions à mettre de l’avant 
• Accompagner les entreprises dans leur réflexion pour la mise en place d’outils web 

(boutique transactionnelle en ligne, site Internet fonctionnel, bureau sans papier, 
Facebook efficace, etc.) 

• Assister l’équipe du développement dans tous dossiers d’aide aux entrepreneurs 
(projets d’expansion, de formation des RH, recherche de financement, etc.) 

• Collaborer et participer aux activités/rencontres avec l’équipe de 40 employés de la 
MRC et celles, plus régulière du département Aménagement et développement 

• Représenter la MRC dans le cadre de rencontres, activités et projets économiques 
 

Qualifications  recherchées   
• Être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, gestion des technologies 

d’affaires, informatique ou dans une autre discipline connexe 
• Minimum de 3 années d’expérience dans le service-conseil auprès des entreprises 
• Créativité pour chercher des solutions aux défis technologiques en fonction des réalités 

des entreprises 
• Capacité d’analyse, orientation vers la clientèle, grande autonomie 
• Connaissance du milieu municipal et compréhension des états financiers (des atouts) 
 
Conditions 
• Horaire de travail flexible de 35h par semaine, les vendredis après-midi libres 
• Lieu de l’emploi : Laurier-Station 
• Entrée en fonction : Juin 2022 
• Détenir un permis de conduire et posséder une voiture 

 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature avant le 13 mai 2022 à 
l’adresse suivante : info@mrclotbiniere.org en indiquant « Conseiller(ère) aux entreprises ». 
Seules les personnes retenues seront contactées. 


