DIRECTEUR.TRICE RÉGIONAL.E – CHAUDIÈRE-APPALACHES
Lévis, QC, Canada
• Les employés peuvent travailler à distance
• Temps plein
Description de l'entreprise
«ÉEQ » MAIS ENCORE ?
L’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est un OBNL qui compte plus de 36 ans
d’expérience au service du développement des compétences des entrepreneurs de tous
les horizons. Avec ses 8 campus régionaux, elle soutient le talent en affaires partout au
Québec et même ailleurs : l’École a réalisé des mandats internationaux de transfert de
son expertise dans plus de 20 pays.
Dans notre travail auprès des entrepreneurs, nous plaçons l’individu au cœur de la
démarche. Nous développons ses compétences pratiques par l’expérience et la
résolution de problèmes concrets en entreprise. L’École brille sous les valeurs de
la collaboration, l’engagement, l’agilité et l’innovation !
DE NOUS À VOUS !
•
•
•
•
•
•

Un emploi à temps plein de 35 heures par semaine ;
8 journées rémunérées de congé maladie-mobile par année ;
Un programme d’assurances collectives payé en partie par l’employeur ;
Un régime d'épargne de retraite avec contribution de l’employeur ;
Actuellement en télétravail mais dès que possible aussi en présentiel ;
Une équipe passionnée et une deuxième famille.

Contribuer à l’essor économique de cette belle région !
Description du poste
RAISON D’ETRE DU POSTE
L’EEQ souhaite nommer une nouvelle direction régionale pour le campus ChaudièreAppalaches. Vous êtes reconnu.e pour tisser des liens facilement entre les partenaires du
milieu, ce projet professionnel est pour vous !
VOTRE CONTRIBUTION

•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place le campus et en assurer une gestion optimale ;
Participer au développement des affaires et établir des partenariats ;
Assumer la responsabilité 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.

Qualifications
• POURQUOI VOUS ? CAR VOUS DÉTENEZ :
• 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 ;
• Disponibilité occasionnellement le soir et les fins de semaine pour les activités ;
• Disponibilité pour voyager occasionnellement au Québec.
Enfin LE poste que vous espérez ? Un travail qui ne semble pas en être un ? Et bien nous
n’attendons qu’une chose : VOTRE CANDIDATURE !
Envoyez-nous votre CV d’ici le 15 août 2021 en cliquant ICI.
Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité. Par ailleurs, nous
tenons à vous remercier de votre intérêt à joindre l’équipe.
Nous avons très hâte de vous rencontre et en découvrir plus sur vous !

