OFFRE D’EMPLOI
Conseiller à l’exportation | stratégies internationales et communications
Contrat d’un an
Laurentides International, l’organisme regroupant et soutenant les exportateurs des Laurentides, a
comme mission de fournir des conseils ainsi qu’un appui soutenu et personnalisé aux PME de la région
intéressées par une démarche d’exportation ou impliquées dans celle-ci afin qu’elles réussissent sur
les marchés internationaux.
Notre équipe cherche à accomplir la vision suivante: une région prospère grâce à des entreprises
laurentiennes profitant pleinement des opportunités découlant des marchés internationaux. Nous
sommes à la recherche d’une personne polyvalente, souhaitant travailler à la réalisation de cette
vision.
Relevant du directeur général, la personne retenue devra accomplir les tâches suivantes :


volet stratégie :
-



rédiger des plans d’affaires à l’international et des études de marché pour notre clientèle;
synthétiser les recommandations du commissaire à l’exportation en rédigeant les
diagnostic-export et résumés exécutifs de plan d’affaires à l’international;
conseiller des PME en leur offrant des stratégies gagnantes afin qu’elles réussissent sur les
marchés internationaux;
et développer une bonne connaissance des besoins internationaux de nos membres.

volet communications :
-

améliorer les stratégies et les outils de communication (site web, infolettre, réseaux
sociaux, plan de visibilité, etc.);
promouvoir et recruter des participants pour nos activités;
participer au recrutement de nouveaux membres de Laurentides International ;
concevoir et organiser des activités de formations et autres activités publiques;
et toute autre tâche connexe.

Exigences :
-

un baccalauréat en administration des affaires, option commerce international ou en gestion des
affaires internationales;
de 1 à 5 ans d’expérience en développement des affaires à l’international au sein d’une PME ou
d’une organisation similaire à la nôtre (l’expérience peut être remplacée par un titre de maîtrise);
excellent français écrit et une bonne maîtrise de l’anglais;
bonne maîtrise des logiciels suivants : Word, Excel et PowerPoint;
posséder une voiture pour déplacements sur le territoire des Laurentides;
avoir de l'entregent, une bonne capacité d’analyse et cherchant à se bâtir une carrière
internationale;
et avoir déjà rédigé des plans d’affaires à l’international ou des études de marché.

Atouts:
-

une formation complémentaire ou une expérience en communications;
et connaître l’environnement d’affaires des PME exportatrices.

Poste d’une durée d’un an – 35 heures par semaine. Salaire et avantages sociaux concurrentiels.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, par courriel seulement, au plus tard le 28 février
2019 à l’attention de Monsieur Ariel Retamal, directeur général et commissaire à l’exportation.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront un accusé de réception.
Laurentides International
17660, rue Charles, bureau 101
Mirabel (Québec) J7J 0C3

Courriel : ariel@laurentidesinternational.com

