
 

Porte d’entrée des entrepreneurs, Accès Entreprise  

Beauharnois-Salaberry offre l’accompagnement, les  

services-conseils et les solutions de financement  

admissibles à la réalisation de leurs projets 

d’affaires ou de développement. 

N.B. La forme masculine est employée pour plus de commodité  

et désigne aussi bien les femmes que les hommes.  

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Désires-tu faire partie d’une équipe dynamique vouée à la 

réussite des entreprises du territoire de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry ?  

Ce poste est pour toi ! 

Offre d’emploi  
CONSEILLER AUX ENTREPRISES 

 

Le travail 
• Analyse et recommande les projets d’acquisition, 

de consolidation, de démarrage, d’expansion ou de 
relève au comité d’investissement; 

• Accompagne les promoteurs selon leurs 
admissibilités et/ou besoins (mesure STA, choix de 
programme de financement, soutien personnalisé); 

• Aide les entrepreneurs dans l’établissement de leur 
structure de financement; 

• Accueille, informe et oriente les gens d’affaires; 
• Effectue des analyses financières et le suivi des 

entreprises financées; 
• Oriente les entrepreneurs vers les instances 

municipales, provinciales et fédérales, ainsi que 
vers les entreprises privées répondant à leurs 
besoins; 

• Participe activement au diagnostic annuel de la 
situation des entreprises du territoire. 

 

 

• Assure la production de différents rapports  
en lien avec la gestion des fonds; 

• Participe à la représentation d’AEBHS lors 
d’événements officiels; 

• Toutes autres tâches connexes. 

Nos besoins 
• Formation universitaire en administration, finance, en 

développement régional ou toute combinaison de 
formation académique et d’expérience jugée 
équivalente; 

• Minimum de 5 ans d’expérience en lien direct avec 
l’appui aux entrepreneurs (financement/conseils); 

• Connaître le contexte sociopolitique et économique du 
territoire; 

• Être familier avec les différents programmes d’aide 
gouvernementale destinés aux entreprises; 

• Maîtrise de l’anglais (un atout); 
• Aptitudes en développement des affaires.

Notre offre 
• Poste permanent 35 heures par semaine 
• Salaire concurrentiel 
• Avantages sociaux très compétitifs 
• Politique d’aménagement de temps et de lieu de travail. 

 
Faire parvenir votre C.V. au plus tard le 7 juillet 2022,  
par courriel à : info@aebhs.ca  

mailto:servicerh@mrcbhs.ca

