Conseiller.ère principal.e en stratégies d’entreprises
En cette période économique albertaine difficile, notamment liée à la COVID-19, le CDÉA souhaite jouer
un rôle proactif pour aider les entrepreneurs à relancer leurs activités et à se repositionner au besoin.
Dans cette optique, le CDÉA chercher à pourvoir un poste de conseillère principale ou de conseiller
principal en stratégies d’entreprises.
Sous la supervision du Directeur, Développement économique et Services aux entreprises, cette personne
sera responsable d’épauler les entrepreneurs francophones, notamment mais sans se limiter, du domaine
de la restauration et du commerce aux détails, de la grande région de Calgary (incluant Okotoks, Airdrie,
Cochrane), ainsi que la région de Canmore/Banff.
À titre de conseillère principale ou conseiller principal en appui aux entreprises, vous irez à la rencontre
des entrepreneurs francophones pour analyser et revoir le modèle d’entreprise, vous serez appelé à les
appuyer dans une révision de leur efficacité organisationnelle (ressources humaines, financières, gestion
du risque), vous proposerez et vous les épaulerez dans la mise en œuvre de diverses stratégies
entrepreneuriales renouvelées (plan de marketing, développement technologique, etc.).
PROFIL RECHERCHÉ
 Diplôme d’études postsecondaires en administrations des affaires ou un domaine connexe.
 Avoir cinq ans d’expérience entrepreneuriale.
 Bilinguisme anglais et français, parlé et écrit, fortement recommandé.
 Excellente compréhension du dossier francophone en situation minoritaire.
 Excellentes aptitudes en communication, réseautage et développement des affaires.
 Capacités organisationnelles, maîtrise des outils technologiques et des opérations de surveillance
de l’environnement.
 Capacités à travailler de près avec les intervenants clés dans le but d’élaborer des solutions
pratiques, à valeur ajoutée.
 Être en mesure de se déplacer.
CONDITIONS
 Poste contractuel à temps partiel (21 h/semaine) jusqu’au 31 mars 2021 avec possibilité de
renouvellement.
 Salaire : en fonction de l’échelle salariale
 Entrée en poste : juin 2020
 Lieu de travail : Calgary
Veuillez transmettre votre candidature à Étienne Alary, directeur général du CDÉA, avant 17 h le vendredi
29 mai 2020 à direction@lecdea.ca. Prenez soin de démontrer clairement, dans votre lettre de
présentation, comment vos qualifications et vos expériences, surtout celles entrepreneuriales, ajouteront
à la valeur ajoutée offerte aux membres, partenaires, ainsi qu’à la communauté francophone en général.
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui auront présenté leur candidature, mais seules les candidatures
retenues pour une entrevue seront contactées.

