
LE MANDAT 

Accompagner les entrepreneurs dans le
développement technologique,  l ’ innovation,  le virage
numérique et de changement d'échelle;  
Référer les ressources,  programmes et services
existants aux entrepreneurs afin de les aider de
manière optimale dans la réal isation de leurs projets;
Favoriser l ’émergence d’ init iatives et de projets
porteurs pour le développement technologique et
l ’ innovation principalement dans le secteur
manufacturier;
Identif ier,  proposer et mettre en place des formations
relatives à des problématiques partagées par plusieurs
entreprises;  
Réaliser des activités d ’animation,  de promotion de
veil le technologique rel iées au développement et à
l ’ innovation.

La SDEG nécessite votre expertise pour :

Conseiller.ère aux entreprises
en développement
technologique et innovation

L'ENVIRONNEMENT
La région de Mégantic,  c ’est bien
plus qu’un vaste territoire offrant
une multitude de lacs,  montagnes et
des ki lomètres de sentiers pour la
randonnée.  C’est aussi  et surtout une
population résolument tournée vers
l ’avenir,  imaginative,  créative,
solidaire.  Le territoire qui offre un
potentiel  colossal  de développement
en accord avec des choix écologiques
assumés.
La Société de développement
économique du Granit (SDEG)
contribue à l ’essor des entreprises
en les appuyant dans l ’ implantation
des technologies innovantes et des
projets d'expansion.  

LE PROFIL RECHERCHÉ
Être reconnu pour vos implications dans un réseau
d'innovation technologique;
Connaître et uti l iser les ressources de l 'écosystème en
innovation au Québec;
Détenir un diplôme universitaire ou technique et une
expérience pertinente d ’au moins 3 ans ;
Maîtriser les concepts de production à valeur a joutée,
d’ implantation de technologies numériques et
robotiques;
Posséder des habiletés en communication écrite et
orale,  et en animation de rencontre;
Démontrer de l ’entregent et de la diplomatie,  un sens
de l ’éthique développé. 
Avoir un réseau de contacts et une crédibi l ité bien
établie dans le mil ieu.

O F F R E  D ' E M P L O I

C O N D I T I O N S  D ' E M P L O I
Semaine de travail de 35h, en présentiel
et en télétravail
Salaire compétitif basé sur une échelle
salariale en fonction de votre
expérience
Entrée en poste : dès que possible

A U T R E S  A V A N T A G E S
Gamme intéressante d’avantages
sociaux.
Bâtiment LEED alimenté par des
panneaux solaires et faisant partie du
premier microréseau d'Hydro-Québec
Station de bornes de recharge pour
véhicules électriques.

C O O R D O N N É E S  :
Si cet emploi est pour vous, faites parvenir votre CV à Madame Karole
Forand, directrice du développement par courriel au
kforand@sdegranit.ca, et ce le plus tôt possible.
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées

mailto:kforand@sdegranit.ca

