
 

École des entrepreneurs du Québec – campus Montréal, 505, boul. René Lévesque Ouest, bureau 510, Montréal (Québec) H2Z 1Y7 

 

CONSEILLER.E AUX ENTREPRENEURS, MESURE « SOUTIEN 
TRAVAIL AUTONOME » (STA) (Montréal) 

 

Aidons les entrepreneurs à réaliser leurs rêves !   
 

L’École des entrepreneurs du Québec est un OBNL qui vise le développement des compétences des 
entrepreneurs pour le démarrage, la croissance et l’acquisition d’entreprise.  
 

Avec ses ateliers spécialisés, ses parcours de formation distinctifs, ses conférences et ses cliniques de 
discussion, maintenant tous en mode virtuel, l’École offre un milieu stimulant pour l’apprentissage et 
pour l’échange des meilleures pratiques en entrepreneuriat. 
 

Le savoir-faire de l’École des entrepreneurs du Québec repose sur les 35 ans d’expérience de son 
partenaire fondateur, le SAJE accompagnateur d’entrepreneurs. 
 

Tes défis ? 
 Analyser les modèles d’affaires et favoriser l’intégration des entrepreneurs sur la mesure de 

Service Québec (soutien au travail autonome – STA) ; 
 Assurer la gestion administrative de la mesure STA tout au long du parcours des entrepreneurs ;  
 Contribuer au développement des compétences entrepreneuriales des entrepreneurs ; 
 Participer à l’animation de rencontres, à des séances d’intégration à la mesure STA et à des ateliers 

spécifiques au démarrage d’entreprise ; 
 Maintenir de bonnes relations avec les partenaires ; 
 Participer à l’amélioration continue des services et du parcours STA ; 
 Toutes autres tâches connexes pouvant contribuer au succès de l’équipe. 
 

Nous t’offrons :  
 Un emploi à temps plein 35 heures/sem.; 
 8 journées de maladie/mobile rémunérées par année ; 
 Un programme d’assurances collectives payé en partie par l’employeur ; 
 Un régime de retraite avec contribution de l’employeur ; 
 Actuellement en télétravail, au campus de Montréal ; 
 Une équipe passionnée ! 
 

Profil recherché : 
 Scolarité : diplôme universitaire en administration, en entrepreneuriat ou domaine connexe ; 
 Expérience : 1 à 3 ans d’expérience en service/conseil ; 
 Expérience concrète dans le domaine de l’entrepreneuriat ; 
 Expérience en animation ou formation de groupe ; 
 Maîtrise : MS Office sous Windows, base de données ; 
 Langue : français et anglais ; 
 Atout : avoir suivi la formation Lancement d’une entreprise ; 
 Éventuellement, le candidat devra être en mesure de se déplacer sur l’île de Montréal en fonction 

des mandats donnés. 
 

Tu souhaites aider les entrepreneurs à réaliser leurs rêves ? Envoie-nous votre CV en indiquant le titre 
du poste à l’attention du service des ressources humaines : recrutement@eequebec.com. 
 

Seules les candidatures retenues seront contactées et nous te remercions de ton intérêt pour l’École 
des entrepreneurs du Québec. 

mailto:recrutement@eequebec.com

