
OFFRE D’EMPLOI  
Directeur (trice) de comptes 

La Corporation de développement économique montagnaise (CDEM) est à la recherche d’une personne 
pour occuper la fonction de directeur de comptes. La CDEM est une société de financement commercial 
autochtone au service de l’ensemble des entreprises privées et communautaires innues du Québec. 
Fondée en 1988, la CDEM est dirigée par un conseil d’administration formé d’entrepreneurs et 
gestionnaires délégués par les neuf communautés membres. En appui aux multiples projets 
d’entreprise, la CDEM est un partenaire incontournable à la réalisation d’initiatives qui contribuent à 
créer une véritable base économique garante d’un avenir prometteur pour les générations actuelles et 
futures. 

Sommaire  

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste est responsable d’évaluer les demandes 
d’aide financière conformément aux normes et directives établies.

Principales responsabilités   

 Recevoir et analyser les demandes d’aide financière pour des services de démarrage ou expansion 
d’entreprise et soumettre les recommandations appropriées. 

 Analyser et évaluer la situation financière des clients.  
 Présenter l’analyse des demandes au comité de financement. 
 Négocier les ententes et communiquer la décision aux demandeurs. 
 Assurer le suivi périodique des dossiers actifs aux fins d’assurer une saine gestion du risque et pour cibler 

les besoins additionnels des clients. 
 Effectuer le suivi des dossiers en redressement ou en recouvrement et relancer, lorsque requis, les clients 

pour qu’ils respectent leurs conditions. 
 Établir et entretenir des liens de collaboration avec les différents partenaires, dont les agents d’organismes 

de développement économiques des communautés.  
 Assister la direction générale dans le déploiement d’activités visant le développement des affaires. 
 Assurer une présence auprès des entrepreneurs par des visites et des rencontres. 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Profil recherché : Baccalauréat en administration des affaires (commerce, sciences économiques, finances, 
développement régional) jumelé à une expérience de travail pertinente au poste. Toute autre combinaison de 
formation et d’expérience peut être considérée :   

 Connaissance en analyse financière. 
 Connaissance de l’analyse du marché et de l’environnement externe. 
 Connaissance juridique en matière de garanties, sur et hors réserve. 
 Connaissance du marché des Premières Nations et de la fiscalité autochtone. 
 Connaissance de la Loi sur les Indiens et les différentes formes d’entreprise. 
 Connaissance des risques de crédit et les mesures d’atténuation. 
 Connaissance de l’environnement d’affaires des PME.  
 Connaissance du français oral et écrit, connaissance de la langue innue et/ou de l'anglais est un atout. 
 Connaissance informatique. 
 Bonnes capacités relationnelles et en communication interpersonnelle.  
 Bonne capacité à travailler en équipe. 
 Être orienté vers l'action et capable de prendre les bonnes décisions au bon moment.  
 Posséder une excellente approche client. 
 Faire preuve d’autonomie. 
 Démontrer des habiletés de négociateur. 

Le poste est situé à Uashat et la rémunération est en relation avec l’échelle salariale en vigueur. 

Toute personne intéressée doit soumettre sa candidature en acheminant son curriculum vitae accompagné des 
copies des diplômes académiques et des relevés de notes, par courriel ou par courrier, à : 

Corporation de développement économique montagnaise (CDEM) 
Concours : Directeur de comptes 

ATT. : Monsieur Jean Gauthier 
1005, boulevard Laure, bureau 110 

Uashat (Québec) G4R 4S6   
Ou par courriel à : jgauthier@cdem.ca

Notez que seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception. 

Date de fin d’affichage : Vendredi le 18 septembre 2020.


