
 

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

 

CONSEILLER.E FORMATEUR.TRICE POUR ENTREPRENEURS 
– EXPERT VENTES 

 

Partagez votre expérience d’entrepreneur !  
 

L’École des entrepreneurs du Québec est un OBNL dédié au développement des compétences des 
entrepreneurs pour le démarrage, la croissance et la pérennité de leur 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. 
 

Vos défis ? 
 Réaliser des diagnostics d’entreprises ; 
 Accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise ; 
 Dispenser des activités de formation en virtuel et enregistrer des capsules vidéo ; 
 Offrir des services adaptés au démarrage, à la gestion et à la croissance des entreprises (rencontres 

personnalisées, animation de rencontres collectives/co-développement, etc) ; 
 Contribuer à l’atteinte des objectifs et au succès des activités ; 
 Assurer le maintien de bonnes relations avec les partenaires ; 
 Toutes autres tâches connexes pouvant contribuer au succès de l’équipe ! 

 

Nous offrons :  
 Un emploi à temps plein 35 heures/sem. ; 
 8 journées rémunérées de congé maladie-mobile par année ; 
 Un programme d’assurances collectives payé en partie par l’employeur ; 
 Un régime de retraite avec contribution de l’employeur ; 
 Actuellement, poste en télétravail ;  
 Une équipe passionnée ! 

 

Profil recherché : 

 Min. 5 ans d’expérience à titre d’entrepreneur essentielle ; 

 Expérience de la gestion d’entreprise en démarrage et en croissance ; 

 Expérience en formation et coaching un atout ; 

 Diplôme d’études universitaires ou expérience équivalente ; 

 Excellente maîtrise du français ; anglais et espagnol un atout ; 

 Disponible pour voyager occasionnellement au Québec et à l’international. 
 

Vous souhaitez partager votre expérience d’entrepreneur et transmettre vos connaissances ? Envoyez-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. Nous vous remercions de votre intérêt pour l’École des 
entrepreneurs du Québec. 
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