
Envoie ton CV à info@seguindaoust.com.

LE CLD D’ANTOINE-LABELLE – QUI SOMMES-NOUS? 

Au Centre local de développement d’Antoine-Labelle (CLDAL), notre mission première vise le
développement de notre région à son plein potentiel. Notre premier champ d’action est la mise en
place des conditions de succès favorisant l’émergence de projets et d’initiatives qui contribuent à
la croissance économique. Et ce n’est pas tout! Comme les entrepreneurs·ses représentent le
véritable moteur économique de notre territoire, on les soutient dans toutes les étapes de leur
développement, avec des ressources professionnelles, de l’accompagnement personnalisé et de
l’aide financière… Ça, c’est de l’action à 360º pour assurer le succès collectif!  

En tant que conseiller·ère, ton rôle est de développer, de coordonner et de soutenir des projets
entrepreneuriaux et de développement économique pour notre région. Ça implique que tu
collabores avec des partenaires et que tu accompagnes des entrepreneurs·ses dans leur projet
d’affaires.

Notre équipe est composée de professionnels·les qui, comme toi, ont une passion sans bornes
pour l’entrepreneuriat. Pour compléter cette équipe, on cherche une personne qui a la bosse des
chiffres : qui sait lire, comprendre et interpréter des états financiers, des bilans, et qui est capable
de bien calculer le coût de revient, et plus! 

OFFRE D’EMPLOI 
CONSEILLER·ÈRE

ATTRAYANT, N’EST-CE PAS? 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Travailler au CLD d’Antoine-Labelle, 

c’est t’offrir tous les avantages suivants :

Salaire annuel de 64 231 $
avec augmentation annuelle.
Deux semaines de vacances
par année dès le jour un;
trois semaines après un an.
Une sécurité d’emploi.
Un programme d’aide aux
employés·es.

Un programme « Être en santé »:
400 $ par an pour prendre soin
de toi!
Une assurance payée à 50 %. 
Une bonification REER de 7,5 %.
Des congés flottants : 10 jours!
Du télétravail malléable.
L’opportunité de participer à des
évènements locaux.



TA MISSION ET TES RESPONSABILITÉS

1. SAVOIR-ÊTRE 
Le savoir-être est le fondement de toutes nos actions. En adoptant certaines attitudes
clés, tous les membres de notre équipe participent activement à faire de notre
organisation un milieu de travail ouvert, agile et innovateur.

2. ACCOMPAGNEMENT DE GENS D’AFFAIRES 
DANS LEUR PROJET ENTREPRENEURIAL 
Les entrepreneurs·ses de notre communauté comptent sur ton soutien, ton sens de
l’analyse et ta pensée stratégique pour faire naître ou croître leur projet d’affaires. 

3. SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION
Tu participes de manière proactive et engagée au développement économique global de
la MRC d’Antoine-Labelle, par la mise en place de conditions gagnantes pour favoriser
l’émergence d’initiatives et projets entrepreneuriaux. 

4. IMPLICATION ET AMÉLIORATION CONTINUE
Tu t’engages avec intérêt et agilité dans la croissance de l’organisme afin de contribuer à
son dynamisme et à son essor.

JUGEMENT
Maintenir un équilibre entre l’analyse et
l’action, savoir quand persévérer et quand
laisser mûrir, savoir agir avec autonomie, faire
preuve de créativité, trouver des solutions.

COMMUNICATION
Savoir créer des liens, développer des relations
de confiance, communiquer ouvertement,
savoir recevoir des critiques constructives et
en donner, faire preuve de persuasion, mais
aussi de discrétion, transmettre de
l’information, synthétiser, vulgariser.

FLEXIBILITÉ
Savoir changer son fusil d’épaule, s’adapter à
différentes situations et personnes, et faire
preuve d’ouverture.

CURIOSITÉ
S’intéresser à autrui, rester à l’affût des
nouveautés, aimer apprendre et se
développer.

PERSÉVÉRANCE
Aller au bout des choses, chercher
l’information, maintenir sa motivation devant
les embûches, garder une attitude positive.

ENGAGEMENT
Adhérer à la mission du CLDAL, porter la
position de l’organisation avec conviction,
travailler en équipe, s’impliquer avec
enthousiasme et énergie, mettre la main à la
pâte, être polyvalent et savoir composer avec
différents dossiers, respecter ses engagements.

VIVACITÉ
Faire preuve de sens de l’humour, d’une
attitude positive et d’une sensibilité aux gens,
être accueillant et souriant.



Connaissances théoriques
équivalentes à un bac en
administration des affaires, finances,
gestion et démarrage d’entreprise,
gestion de projets, ressources
humaines ou autre domaine pertinent  
2 à 3 ans d’expérience pertinente
dans le milieu des affaires 
Excellent français écrit et parlé
Excellente connaissance de la suite
Office
Bonne connaissance du milieu des
affaires et du territoire de la MRC
d’Antoine-Labelle

Formations et expériences

LES EXIGENCES DE L’EMPLOI

Proactivité, curiosité et sens de
l’initiative
Capacités organisationnelles et
multitâches
Excellentes habiletés relationnelles
Attention aux détails et sens de
l’analyse 
Excellent jugement et capacité à
vulgariser 

Compétences

TA FUTURE GANG! 


