DESCRIPTION DE POSTE
Conseiller en financement
Sommaire de la fonction
Relevant du directeur principal, finances et investissements, le conseiller en financement
participe activement à la performance du portefeuille en contribuant à positionner
Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) comme un partenaire
financier de choix sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.
Le conseiller en financement est responsable de la prospection, de la sollicitation et du
développement des affaires auprès d’une clientèle de PME œuvrant sur le territoire
desservi. Le conseiller est également responsable de réaliser des projets de financements
de qualité selon des critères de rendement et de risques conformément à la stratégie et à
la politique d’investissement.
Le conseiller en financement est appelé à travailler en étroite collaboration avec les autres
membres de l’équipe et à contribuer à l’approche multidisciplinaire et au transfert
d’expertise au sein de l’organisme.

Rôle et responsabilités













Établir et maintenir des liens d’affaires avec des entrepreneurs;
Procéder à l’acquisition de nouveaux clients et à la création d’un pipeline
d’opportunités d’affaires;
Agir à titre de responsable de comptes et être responsable d’un portefeuille
d’interventions financières;
Diagnostiquer les enjeux, fournir des conseils et préparer des offres de
financements selon les besoins d’affaires;
Participer à l’élaboration de montages financiers des projets d’investissements;
Préparer les analyses financières permettant d’éclairer les décisions
d’investissements, et rédiger ses analyses en vue de les présenter aux instances
de l’organisation;
Participer aux vérifications diligentes;
S’assurer d’une saine gestion des risques pour l’ensemble du portefeuille sous sa
responsabilité;
Maintenir à jour ses connaissances techniques;
Contribuer aux activités de l’équipe multidisciplinaire;
Effectuer toute autre tâche connexe qui lui est demandée par la direction générale.

Exigences académiques et expérience


Détenir un baccalauréat en finances, administration des affaires, en comptabilité ou
toute autre discipline pertinente;
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Posséder un minimum d’un an (1) d’expérience comme professionnel en financement
aux entreprises;
Connaître des outils et des techniques d’analyse financière;
Maîtriser les outils informatiques les plus couramment utilisés;
Maîtriser la langue française;
Connaître le fonctionnement d’un organisme à but non lucratif voué au développement
économique est un atout.

Qualités professionnelles








Être orienté vers le client;
Faire preuve d’une capacité d’adaptation et savoir gérer les priorités;
Négocier, persuader et avoir une bonne écoute;
Travailler en équipe;
Être diplomate et avoir du tact;
S’exprimer de façon claire et concise;
Avoir un intérêt marqué pour le développement économique et le développement des
affaires.

Lieu de travail
204, boul. De Montarville, bureau 120, Boucherville, Québec
Conditions de travail
DEL offre une gamme complète d’avantages sociaux, un salaire concurrentiel ainsi qu’un
horaire de 37,5 heures par semaine.
Dépôt des candidatures
Vous trouverez chez DEL une équipe de travail ambitieuse et passionnée qui partage des
valeurs communes : le respect de la personne, la compétence, la rigueur, l’intégrité, le
travail d’équipe et la créativité.
Les personnes intéressées à déposer leur candidature sont invitées à faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 1er février 2019, 17 h à l’adresse suivante :
nathalie.pleau@DELagglo.ca.
Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce poste.
Cependant, seules les personnes sélectionnées recevront un accusé de réception.
Date d’entrée en fonction
Dès que possible.
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins
que celle d’alléger le texte.
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