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CONSEILLER(ÈRE), SERVICES AUX
MEMBRES
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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Conseiller(ère), Services aux membres

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

35

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Nous sommes à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller aux services
aux membres pour joindre la plus merveilleuse équipe du Québec.

Si tu as envie de travailler fort, mais en riant, d’apprendre tous les jours, de
travailler en équipe et, surtout, d’aider des entrepreneurs dans la réalisation de
leur rêve; on t’attend avec impatience!

Nous cherchons une personne ouverte aux idées, aux projets, aux gens; qui a une
attitude positive et qui a le réel souci d’aider nos entrepreneurs.

TÂCHES

Plusieurs tâches diversifiées s’offrent à toi et, sommairement, ton rôle consisterait
à conseiller, informer et supporter les membres à toutes les étapes de
développement de leur entreprise. Tu t’assures de trouver les réponses à leurs
questions et veilles à maintenir leur satisfaction quant aux services de
l’Association. Tu participes aussi à la promotion et au recrutement des nouveaux
membres. Il y a aussi toutes autres tâches connexes que l’on partage en équipe et
qui contribuent au bonheur de nos membres!

QUALITÉS RECHERCHÉES

Possède un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent à la fonction
(ou expériences équivalentes);
Possède 3 ans d’expérience dans un domaine connexe;
Maîtrises parfaitement l’environnement Microsoft Office, Windows, médias
sociaux;
Maîtrise très bien le français (oral-écrit) et l’anglais (oral);
As un excellent sens de l’organisation et sais prioriser;
Fais preuve d’une bonne capacité d’apprentissage;
As le sens de l’initiative et es autonome;
Fais preuve de polyvalence et aime travailler en équipe;
Démontre une attitude positive et fais preuve de diplomatie;
Es très rigoureux;
Et possède un très bon sens de l’humour!

AUTRE

Temps plein 5 jours (possibilité de 4 si préférence)
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