
CONSEILLER.ÈRE EN CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

CE QU'ON CHERCHE ?

CE QU'ON OFFRE

TRAVAIL D'ÉQUIPE HORAIRE FLEXIBLEMANDAT STIMULANT

Joins-toi à une équipe dynamique qui a
à coeur de faire rayonner les

entrepreneur.e.s d'ICI !

En collaboration avec l’équipe, ton principal mandat sera d’accompagner les entrepreneur.e.s dans les
différentes étapes menant à la concrétisation de leur projet. Voici un aperçu de tes différents rôles :

Guider les entrepreneur.e.s avec tes super
connaissances dans l'élaboration de leur plan d'affaires
incluant les états financiers prévisionnels

Collaborer avec différentes ressources, aussi
passionnées que toi, sur le territoire pour maximiser
l’offre de service aux entrepreneur.e.s

Préparer les dossiers d’analyse des projets d’entreprise
pour le dépôt à nos bénévoles de feu du comité
d’investissement communautaire

Soutenir les entrepreneur.e.s dans la gestion de leur
projet afin qu'ils développent leur plein potentiel !

Être partie prenante du développement de l'organisme

Coordonner ou collaborer à l'organisation de différents
projets spéciaux

A des compétences pour réaliser le mandat (études et/ou expériences) (ex : administration, entrepreneuriat, sciences
sociales, communication, etc.)

A des aptitudes en rédaction et un très bon français écrit et parlé

Peut autant travailler en autonomie qu'en équipe

T'entends très bien avec la suite Office 365

Possède des connaissances sur les principales étapes de réalisation d'un projet entrepreneurial et des notions reliées
au plan d’affaires, à la planification budgétaire et à l’analyse financière 

Toi qui :

On a aussi besoin que tu sois empathique, ouvert.e d'esprit, à l'écoute et axé.e vers la recherche de solutions et l'action. Tu
as une capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois, es organisé.e, as un bon sens de l'analyse et des aptitudes pour travailler
en équipe puisque nous prônons l'approche collaborative. Si tu es clown à tes heures, on va bien s'entendre. Oui, nous
travaillons fort, mais nous le faisons surtout dans le plaisir ! 

Si tu connais déjà des partenaires du milieu, c'est un plus ! Sinon, on va te les présenter.

ON ATTEND TON CV ET TA LETTRE DE MOTIVATION AU DIRECTION@RESEAUACCESCREDIT.COM
D'ICI LE 12 DÉCEMBRE 2022, 16h. ENTRÉE EN FONCTION : AU PLUS TARD LE 16 JANVIER 2023.

Un salaire entre 26,65 $ et 30,22 $ de l'heure

Poste permanent avec un horaire adapté à ta réalité
(idéalement entre 28 et 35h). Nous sommes des
experts pour la conciliation travail - vie personnelle !

3 semaines de vacances en plus de 2 semaines à Noël

REER et assurances collectives avec contribution de
l’organisme

Notre bureau principal est basé à Rimouski
 

Nous sommes nomades, donc nous nous
promenons partout sur le territoire de l’est du Bas-

Saint-Laurent : MRC de La Matapédia, MRC de La
Matanie, MRC de La Mitis et MRC de Rimouski-

Neigette

mailto:direction@reseauaccescredit.com

