Offre d’emploi
Chargé-e de projet

Le Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM) est une organisation vouée au
développement économique de la région de Terrebonne et de Mascouche. Le CLDEM vous invite à joindre une
équipe dynamique pour assurer la mise en œuvre et le développement d’un incubateur dédié aux entreprises
innovantes dans le secteur manufacturier, des TI et des services d’affaires. Cet incubateur, InnoHub La Centrale,
agira comme un facilitateur de l’innovation, entre autres par :
-

l’offre de location de bureaux et d’ateliers à court ou moyen terme pour les entrepreneurs émergents et le
« coworking »;
des maillages entre entrepreneurs émergents et partenaires gravitant autour du démarrage et du soutien aux
entreprises;
la tenue d’activités de réseautage, de coaching et d’apprentissage.

Résumé des responsabilités :
-

mettre en place l’infrastructure d’accueil et de location d’espaces, et tous les processus et bonnes pratiques
permettant le démarrage et le développement d’InnoHub;
faire connaître l’incubateur et effectuer les démarches utiles afin que des entrepreneurs et des partenaires se
joignent à InnoHub;
offrir de l’accompagnement aux membres et les soutenir dans la réalisation de leurs objectifs, afin de
favoriser leur développement;
assurer la gestion d’InnoHub au niveau des ressources matérielles, administratives et financières;
représenter InnoHub dans des activités variées (ex. : conférences, comités, etc.).

Nous demandons :
-

cinq ans et plus d’expérience pertinente et diversifiée en développement des affaires et en gestion
d’entreprises, d’organismes ou de projets;
atouts : connaissances des « startups », en incubation ou en accompagnement d’entreprises et en
négociation de partenariats;
baccalauréat en administration ou autre formation pertinente;
grande aisance avec le Web, l’innovation en entreprise et les technologies;
excellent français oral et écrit, bon anglais oral un atout.

Nous offrons :
-

défi très intéressant, bien soutenu par le milieu et dont le financement est déjà obtenu pour une durée de
trois ans;
situation idéale dans la MRC Les Moulins, près des autoroutes 640 et 25;
gamme complète d’avantages sociaux;
salaire concurrentiel selon l’expérience.

Pour en savoir plus sur notre organisation, consultez le site Internet www.cldem.com.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV à l’attention de Madame Cybèle Rioux au plus tard le
23 avril, par courriel, à cv@alizerh.com.
Merci de nous faire parvenir votre CV !

