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 Date d’affichage : 14 juin 2021 
 
 
 

Date limite pour postuler : 2 juillet 2021 
 

AVIS DE CONCOURS 
 

TITRE DU POSTE : Agent en entrepreneuriat 

LIEU DE TRAVAIL : 265, Place Chef Michel Laveau, bureau 200, Wendake (Québec) 

CATÉGORIE D’EMPLOI : Employé contractuel (contrat d’un (1) an) 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Conseiller technique en entrepreneuriat 

SALAIRE : Selon l’échelle salariale en vigueur à la CDEPNQL 

 
DESCRIPTION DU POSTE : Sous la supervision du conseiller technique en entrepreneuriat et en 

collaboration avec les autres conseillers, l’agent en entrepreneuriat 
aura pour responsabilité d’accompagner des promoteurs des Premières 
Nations dans l’élaboration de leur projet d’affaires. 

 
FONCTIONS SPÉCIFIQUES : • Travailler en collaboration avec des entrepreneurs des Premières 

Nations pour rédiger leur plan d’affaires. 

• Préparer des prévisions financières pour des projets d’affaires. 

• Soutenir les entrepreneurs des Premières Nations dans la 
préparation d’études de marché.  

• Accompagner la clientèle dans les démarches administratives 
relatives à la création d’une entreprise (NEQ, taxes, etc.).  

• Assembler les documents nécessaires au dépôt d’une demande de 
financement. 

• Animer différents ateliers sur le lancement d’entreprise et la 
rédaction du plan d’affaires. 

• Répondre aux différentes questions de la clientèle. 

• Participer à la rédaction d’articles de blogue en lien avec le 
développement économique des Premières Nations. 

• Assure le suivi de ses dossiers avec la clientèle et les autres 
conseillers. 

• Documente ses interventions avec la clientèle avec les outils fournis 
par l’organisation. 



2/3 

• Est responsable de l’exécution des mandats spéciaux qui lui sont 
confiés. 

• Assure en tout temps des communications et des relations 
harmonieuses avec les collègues, la clientèle et les partenaires. 

• Effectuer tout autre tâche connexe dans le cadre de ses fonctions. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS : • Un baccalauréat ou une formation équivalente en administration 
des affaires ou tout autre domaine connexe (un diplôme de niveau 
collégial combiné à de l’expérience pourra également être pris en 
compte). 

• Bonne connaissance du monde des affaires. 

• Connaissance et expérience du milieu des Premières Nations sont 
un atout. 

• Très bonne maîtrise de l’anglais et du français parlé et écrit. 

• Bonne maîtrise de Word, Excel et de la suite Office 365. 

• Disponibilité à voyager régulièrement et possession d’un permis de 
conduire valide. 

• Toute combinaison de formation et d’expérience sera analysée et 
pourra être retenue. 

• Tous les candidats doivent accepter et consentir à la vérification des 
références soumises. 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES : • Capacité de travailler en équipe. 

• Bonne capacité de rédaction, de vulgarisation et d’analyse. 

• Habiletés interpersonnelles. 

• Orientation client. 

• Bonne capacité d’adaptation. 

• Tact et diplomatie. 

 

DATE D’ENTRÉE EN 
FONCTION : 

Dès que possible 

 
En travaillant à la CDEPNQL, vous pourrez profiter de différents avantages : 
 

• Un salaire concurrentiel; • De très bons avantages sociaux; 

• Congés les vendredis après-midi; • Deux semaines de vacances payées pendant le 
temps des Fêtes; 

• Un environnement de travail facilitant la 
conciliation travail-famille; 

• Et plus encore! 
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Travailler à la CDEPNQL, c’est joindre une équipe dynamique et un environnement de travail 
stimulant! 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation 
indiquant leur intérêt pour le poste (obligatoire) avant le 2 juillet 2021 à 12 h à l’attention de : 
 
M. Mickel Robertson, directeur général 
Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador 
265, place Michel Laveau, bureau 200, Wendake (Québec) G0A 4V0 
Télécopieur : (418) 843-6672 - Courriel : lrheaume@cdepnql.org 
 

Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 
 

En cas de candidatures égales ou équivalentes, la CDEPNQL accorde une priorité  
aux membres des Premières Nations du Québec. 
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