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Dans le cadre de la stratégie gouvernementale des Espaces régionaux d’accélération et de 
croissance, Développement économique La  Pocatière, organisme mandaté par les villes 
bas-laurentiennes du Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec (RVIEQ) afi n d’agir 
comme répondant administratif régional, est à la recherche d’un coordonnateur qui sera 
responsable de déployer cette stratégie économique à l’échelle du Bas-Saint-Laurent.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

À titre d’employé de Développement économique La Pocatière répondant à un comité 
d’orientation régional responsable de l’atteinte des objectifs de l’Espace d’Accélération 
Croissance du Bas-Saint-Laurent, le coordonnateur aura comme principales responsabilités :

• de faciliter la concertation des acteurs de l’écosystème entrepreneurial régional afi n de 
s’assurer que les entrepreneurs, individuels et collectifs, aient accès à l’accompagnement 
nécessaire pour accélérer la croissance de leur entreprise;

• de guider le démarchage d’entreprises à fort potentiel de croissance, d’identifi er leurs 
besoins et de les mettre en relation avec les ressources spécialisées en innovation et en 
développement d’a� aires;

• de réaliser des initiatives permettant aux entreprises d’accroître leur compétitivité 
(sensibilisation au développement de pratiques d’a� aires innovantes, projets 
collaboratifs, transfert d’expertise, amélioration des connaissances stratégiques dans un 
secteur donné, etc.);

• de collaborer à la réalisation de projets structurants à portée régionale (ex. : projets 
supportés par les créneaux d’excellence ou un regroupement de centres d’expertise de 
la région).

PROFIL DU CANDIDAT

• Formation universitaire de premier cycle en administration des a� aires, économie, génie 
ou toute autre formation universitaire pertinente. Une expérience exceptionnelle pourra 
compenser l’absence de la formation exigée;

• Aptitudes en développement des a� aires/innovation et expérience «  terrain » pratique 
et concrète dans un contexte d’accompagnement stratégique d’entreprises et dans le 
développement d’approches d’intervention innovantes;

• Excellente capacité à travailler en équipe et à maintenir des relations d’a� aires 
dynamiques;

• Excellentes connaissances des organisations, des programmes et des ressources liés à 
l’innovation et des processus d’innovation en entreprise;

• Niveau d’anglais fonctionnel;
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide (le poste requiert des déplacements 

fréquents sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent).

CONDITIONS D’EMPLOI

• Rémunération concurrentielle avec programme d’avantages sociaux;
• Poste à temps plein de 35 heures/semaine;
• Lieu de travail : territoire bas-laurentien. Un espace de travail dans le secteur du KRTB et 

un dans le secteur est de la région (Rimouski-Neigette, Mitis, Matanie, Matapédia) seront 
à la disposition du coordonnateur et une présence physique hebdomadaire au sein de ces 
deux secteurs devra être assurée de façon équitable.   

PROCESSUS D’EMBAUCHE

Si le défi  vous intéresse, prière de soumettre votre candidature par courriel au plus tard le
10 février 2021 à : cv@pbdimensionrh.com

VISITEZ LE LIEN SUIVANT AFIN D’EN SAVOIR DAVANTAGE SUR L’ESPACE D’ACCÉLÉRATION 
ET DE CROISSANCE DU BAS-SAINT-LAURENT : https://www.lapocatiere.ca/developpement-
economique/espace-dacceleration-et-de-croissance-du-bsl/

À noter que seuls les candidats retenus seront contactés et que le générique masculin est utilisé sans discrimination 
et uniquement dans le but d’alléger le texte.

COORDONNATEUR À L’ESPACE D’ACCÉLÉRATION
ET DE CROISSANCE DU BAS-SAINT-LAURENT


