
 
 
 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT 
Remplacement de congé de maternité : mi-août 2021 à octobre 2022 (14 mois) 

SADC de Nicolet-Bécancour, 75 Place du 21-Mars, bureau 202, Nicolet, Qc, J3T 1E9 
 
Description de poste 

 
Mentorat pour entrepreneur-es 

Coordonner les activités de la Cellule de mentorat pour entrepreneurs de Nicolet-

Bécancour. 

Réseau RH 

Soutenir l’organisation des activités du Réseau RH Nicolet-Bécancour. 

Communication 

Collaborer à la révision et à la mise en œuvre du plan de communication de la SADC. 

Rédiger des communiqués de presse, organiser des conférences de presse, assurer le 

contact avec les médias. 

Assurer le développement des publicités (journaux, radio) et des contenus sur le site 

Internet et les réseaux sociaux. 

Participer au développement de l’enquête de notoriété de l’organisation. 

Développement durable 

Collaborer à la mise en œuvre du plan d’action en développement durable PROAction : 

- Soutien aux diagnostics, plans d’action et à la mise en œuvre de pratiques de 
développement durable auprès des entreprises et organisations accompagnées.  

- Organiser et participer à l’animation des conférences et activités de formation de 
groupe. 

- Développer les outils de communication PROAction.  
- Réaliser une veille stratégique en développement durable (financement, 

initiatives, etc.). 
- Être en soutien au développement de partenariats. 

 
 
 



Vous êtes… 
Sensible aux valeurs du développement durable. 
Bon communicateur et mobilisateur. 
Reconnu comme étant un leader positif. 
Apte à gérer plusieurs dossiers à la fois. 
Capable de gérer vos priorités. 
Proactif et efficace. 
 
Profil académique 
Baccalauréat en communication, sciences sociales. 
 
Un environnement de travail propice au développement des potentiels 
Remplacement de congé de maternité (14 mois) de mi-août 2021 à octobre 2022. 
Programme d’assurances collectives. 
Formation continue. 
Un employeur à l’écoute des besoins de ses employés et un environnement de travail 
où tous sont reconnus et appréciés. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse 

suivante : sbrunelle@sadcnicoletbecancour.ca avant le 06 juin 2021, 17h00. L’entrée en 

fonction se fera à la mi-août 2021. 
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