DIRECTEUR.TRICE RÉGIONAL.E – CHAUDIÈRE-APPALACHES
Contribuer à l’essor économique de la région !
L’École des entrepreneurs du Québec est un OBNL dédié au développement des compétences des
entrepreneur.e.s pour la consolidation, la croissance et la pérennité des entreprises.
Avec ses ateliers spécialisés, ses conférences et ses parcours « croissance », l’École offre un milieu
stimulant pour outiller les entrepreneur.e.s dans leurs défis et leur permettre l’acquisition des
compétences pratiques par l’expérience et la résolution de problèmes concrets en entreprise.
Dans son déploiement provincial entamé en 2018, l’École mise sur la complémentarité et la
collaboration avec l’écosystème provincial de soutien à l’entrepreneuriat pour aider le talent en
affaires partout au Québec.
Vos défis à titre de directeur.trice régional.e – campus Chaudière-Appalaches ?
 Mettre en place le campus et en assurer une gestion optimale ;
 Participer au développement des affaires et établir des partenariats ;
 Responsable de l’atteinte des objectifs du campus ;
 Assurer une veille stratégique, sonder et analyser les besoins de la clientèle ;
 Avec son équipe, dispenser des activités et des services de qualité supérieure ;
 Participer à l’amélioration continue des services de l’École ;
 Développer et maintenir d’excellentes relations avec les partenaires internes et externes.
Nous offrons :
 Un emploi à temps plein 35 heures/sem. ;
 8 journées de congé mobile rémunérées par année ;
 Un programme d’assurances collectives payé en partie par l’employeur ;
 Un régime de retraite avec contribution de l’employeur ;
 Une équipe passionnée !
Profil recherché :
 Expérience : 5 à 8 ans d’expérience pertinente, dont une expérience essentielle en
entrepreneuriat ;
 Connaissance marquée de l’écosystème entrepreneurial de la région ;
 Expérience avec un comité aviseur ou un conseil d’administration un atout ;
 Formation : BAC en administration ou domaine connexe ;
 Maîtrise des outils technologiques : MS Office sous Windows, base de données, réseaux
sociaux, etc ;
 Langue : français parlé et écrit impeccable, anglais fonctionnel ;
 Disponible occasionnellement le soir et les fins de semaine pour les activités ;
 Disponible pour voyager occasionnellement au Québec.
Vous souhaitez aider votre région et les entrepreneurs ? Envoyez-nous votre CV en indiquant le titre du
poste à l’attention du service des ressources humaines : recrutement@eequebec.com.
Pour toute demande d’information complémentaire, veuillez communiquer directement à
recrutement@eequebec.com. Seules les candidatures retenues seront contactées. Nous vous
remercions de votre intérêt pour l’École des entrepreneurs du Québec.
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