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CONSEILLER(ÈRE) EN DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE - 

INKUB DESJARDINS 
________________________________________________________________ 

 
Les nouvelles technologies te passionnent et tu rêves d’accompagner des entrepreneurs dans le 

développement de leur projet d’entreprise numérique ? Tu aimerais te joindre à une organisation 
qui encourage l’innovation et le développement professionnel ? 

PROMOTION SAGUENAY est présentement à la recherche d’une personne qui désire se joindre à 
une équipe dynamique et allumée pour un poste de conseiller(ère) en développement du 

numérique pour l’INKUB Desjardins.  

Tu découvriras une équipe passionnée et fière de contribuer à l’essor de Saguenay. 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 

Promotion Saguenay est la société de développement économique de la ville de Saguenay. 

Organisation intégrée, elle regroupe sous le même toit une gamme étendue de services et toute une 

expertise en matière de développement industriel, entrepreneurial, commercial, numérique, 

touristique et aéroportuaire. Sa mission principale est d’assurer la promotion, la planification et la 

réalisation de tous les projets de développement économique à Saguenay. 

Initié par Promotion Saguenay et les caisses Desjardins de Saguenay, l’INKUB Desjardins accueille des 

entrepreneurs innovants dans leur démarrage d’entreprises numériques qui souhaitent développer 

leur projet dans un cadre dynamique et stimulant. Bien plus qu’un lieu, l’INKUB Desjardins offre aux 

incubés un accès privilégié à une panoplie de pros, d’experts et conseillers afin de mener à un niveau 

supérieur leur projet d’entreprise numérique. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Promotion Saguenay est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) au développement du numérique. Sous 

la supervision de la direction du service aux entreprises, la personne retenue aura le mandat de 

conseiller et d’accompagner les entrepreneur(es) incubé(es) dans leur développement d’entreprises 

numériques. 

Elle devra également assurer la coordination du comité de mise en œuvre du Quartier du numérique 

de Saguenay.  
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RESPONSABILITÉS : 

▪ Recruter, accompagner et conseiller les startups numériques de l’INKUB Desjardins ; 

▪ Mettre en œuvre des bonnes pratiques d’incubation y compris le processus de sélection des 
startups, l’accompagnement des entreprises, l’accès au financement et la mise en réseau des 
entreprises ; 

▪ Participer au parcours et à la programmation des incubés pendant la période d’incubation comme 
l’offre de formation, ateliers, conférences, en partenariat avec les intervenants du milieu de 
l’entrepreneuriat et autres partenaires ; 

▪ Maintenir un réseau d’experts et de mentors qui accompagneront les incubés ; 

▪ Réaliser des activités de promotion et de mise en valeur, afin d’attirer des incubés ou des 
partenariats potentiels ;  

▪ Coordonner le comité de mise en œuvre du Quartier du numérique de Saguenay ; 

▪ Collaborer à la réalisation d’études de faisabilité sur l’implantation d’entreprises numériques à 
Saguenay ; 

▪ Remplir toutes les autres fonctions pertinentes à l’emploi et exécuter différents mandats 
spécifiques qui lui sont confiés. 

 

PROFIL DE COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS :  

▪ Détenir une formation universitaire de 1er cycle dans un domaine lié à l’emploi. Toutefois, toute 
autre combinaison de formations et d’expériences jugées pertinentes sera considérée ; 

▪ Avoir acquis cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion de projets, en développement 
économique et/ou en soutien au développement numérique ; 

▪ Posséder des qualités entrepreneuriales jumelées à un intérêt marqué pour les nouvelles 
technologies et l’innovation ; 

▪ Démontrer de grandes capacités dans la gestion et la coordination de projets ; 

▪ Posséder de fortes habiletés relationnelles, d’analyse et de la rigueur ; 

▪ Être autonome, polyvalent, dynamique et rassembleur ; 

▪ Connaitre la structure économique et les enjeux de l’environnement numérique ; 

▪ Maîtriser la langue anglaise. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

▪ Horaire régulier flexible sur une base de 35 heures semaine et horaire estival qui te permettra de 
profiter de tes vendredis après-midi ; 

▪ Congés personnels ; 

▪ Assurances collectives ; 

▪ Régime de retraite simplifié ; 

▪ Salaire selon la politique salariale en vigueur (poste syndiqué). 
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TU CROIS AVOIR LE PROFIL POUR JOINDRE NOTRE ÉQUIPE ? 
 

Tu auras l’opportunité de travailler pour une organisation dynamique qui te donnera la possibilité de 

promouvoir et de contribuer au développement économique de Saguenay. De plus, tu auras la 

chance de faire partie d’une belle équipe qui a déjà hâte que tu sois là. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à madame Mélanie St-Pierre, 
melanie.st -pierre@saguenay.ca avant 16 h le 16 août 2021. 

 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous 
communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 
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