Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador
First Nations of Quebec and Labrador Economic Development Commission
Date d’affichage : du 07 au 22 septembre 2017
Date limite pour postuler : 22 septembre 2017 à 12 h

AVIS DE CONCOURS
Titre du poste

Conseiller en entrepreneuriat jeunesse

Lieu de travail

265, Place Chef Michel Laveau, bureau 200, Wendake (Québec)

Catégorie d’emploi

Employé temps plein (mandat renouvelable de 2 ans, avec période de probation de 6 mois)

Supérieur immédiat

Directeur général

Salaire

Selon l’échelle salariale en vigueur à la CDEPNQL

Priorité d’embauche

Aux membres des Premières Nations

Description du poste

Sous la supervision immédiate du directeur général, le conseiller en entrepreneuriat
jeunesse a comme principales responsabilités de soutenir les jeunes entrepreneurs des
Premières Nations en offrant un éventail de services-conseils de première ligne dans les
phases de prédémarrage, de démarrage et de développement d’entreprises. Il sera
également responsable de sensibiliser et de développer la culture entrepreneuriale chez les
jeunes du secondaire et du postsecondaire, ainsi que la clientèle adulte de moins de 35 ans.
Finalement, il agira à titre de référence en matière d’entrepreneuriat jeunesse au sein de la
CDEPNQL.

Fonctions spécifiques

Soutien à l’entrepreneuriat






Conseiller et apporter un soutien aux jeunes des Premières Nations qui sont dans la
phase de prédémarrage, démarrage ou développement de leur entreprise, notamment
sous forme d’accompagnement.
Évaluer la faisabilité de projets entrepreneuriaux et la capacité des promoteurs.
Produire des outils pour entrepreneurs adaptés aux réalités des jeunes des Premières
Nations.
Soutenir des initiatives qui visent à développer une culture entrepreneuriale chez les
jeunes des Premières Nations, notamment en milieu scolaire.
Agir à titre de référence en entrepreneuriat jeunesse pour orienter les membres des
Premières Nations vers les organismes et les ressources disponibles.
Sensibilisation à l’entrepreneuriat






Planifier, organiser et soutenir la mise en œuvre d’activités et d’événements contribuant
au développement entrepreneurial des jeunes des Premières Nations.
Réaliser des ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat avec la clientèle cible, entre
autres en milieu scolaire, sur et hors communauté.
Promouvoir la culture entrepreneuriale autochtone chez les jeunes, notamment en
mettant de l’avant des modèles de jeunes entrepreneurs des Premières Nations.
Effectuer toute autre tâche connexe dans le cadre de ses fonctions.
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Conditions d’accès













Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe à l’emploi.
Un minimum de deux (2) ans d’expérience en développement local.
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).
Connaissance des formes de statuts juridiques d’entreprises.
Connaissance générale d’une étude de faisabilité et d’un plan d’affaires.
Connaissance et expérience du milieu des Premières Nations constituent un atout.
Expérience avec la clientèle jeunesse, notamment en milieu scolaire, constitue un atout.
Disponibilité à voyager en tout temps, avec ou sans préavis.
Détenir un permis de conduire valide.
Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office et des autres logiciels
spécialisés.
Tous les candidats retenus doivent accepter et consentir à la vérification des références
soumises.

Qualités recherchées











Date d’entrée en fonction

Le plus rapidement possible.

Excellentes capacités d’analyse et de synthèse.
Habiletés interpersonnelles.
Autonomie et esprit d’initiative.
Sens de la planification et de l’organisation.
Capacité à établir et à gérer des budgets et les priorités.
Habiletés de communication et de vulgarisation.
Grande capacité d’adaptation.
Créativité.
Capacité à travailler en équipe.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation indiquant leur
intérêt pour le poste (obligatoire) avant le 22 septembre 2017 à 12 h à l’attention de :
Monsieur Mickel Robertson, directeur général
Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador
265, Place Chef Michel Laveau, bureau 200
Wendake (Québec) G0A 4V0
Télécopieur : 418 843-6672
Courriel :
lrheaume@cdepnql.org
Site Internet : www.cdepnql.org
Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés.
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