
 
 

Affichage de poste 
 

 

 

 

Titre du poste Commissaire industriel  

Supérieur immédiat Coordonnateur du Service aux entreprises 

 

� Raison d'être du poste 
 

Le titulaire de ce poste a la responsabilité d’accompagner, conseiller et développer les 

entreprises de la Ville de Trois-Rivières. Il contribue au développement et expansion des 

entreprises existantes, de soutenir l’implantation et la création de nouvelles entreprises à 

Trois-Rivières afin de stimuler la création d’emplois durables sur le territoire. 

 

� Responsabilités spécifiques: 

1. Conseiller et assister les entrepreneurs afin de réaliser leur projet de création, 

d’expansion et de consolidation d’entreprise notamment : évaluation du besoin, 

montage financier, préparation de plan d’affaires, prévisions financières, recherche de 

financement, répondre aux demandes d’information; 

2. Conseiller les propriétaires et dirigeants des entreprises concernant leur situation 

financière et formuler des recommandations sur les mesures à privilégier; 

3. Faciliter l’accès et orienter les entrepreneurs à divers services et ressources privées ou 

publiques dont ils pourraient bénéficier ; 

4. Analyser les projets (éligibilité aux divers programmes et fonds, etc.); 

5. Rechercher des investisseurs ayant un projet contribuant au développement 

économique du territoire; 

6. Effectuer le suivi des entreprises ayant bénéficiés d’une aide ou d’une assistance 

technique. 

 

� Qualifications requises 

• Diplôme d’études universitaire de premier cycle en administration, option finance 

ou comptabilité (obligatoire); 

• 5 ans d’expérience en développement économique ou un domaine pertinent à la 

fonction; 

• Comprendre les enjeux du développement économique industriel et de l’innovation 

(atout majeur); 

• Bonne connaissance de l’aspect financier des dossiers, du territoire et des aides 

gouvernementales disponibles;  

• Capacité d’analyse; 

• Capacité de travailler en équipe de façon productive et harmonieuse; 

• Posséder un permis de conduire valide; 

• Connaissance des logiciels usuels (suite Office); 

• Bonne connaissance du français (oral et écrit); 

• Bilinguisme un atout (anglais); 
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Poste régulier permanent, 35 heures par semaine, horaire flexible; 

Rémunération concurrentielle et avantages sociaux; 

 

IDE Trois-Rivières souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 

 

Postulez par courriel avant le 3 mars 2017, 14h00 à jleclerc@idetr.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


