APPEL DE CANDIDATURE
À TOUS LES ÉTUDIANTS FINISSANTS AU
BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION (finance ou comptabilité)
Directeur de comptes junior

Tu es finissant cette année au baccalauréat en administration avec une concentration
en finance ou en comptabilité ? Tu es Innu(e) et tu as à cœur le développement
économique de la Nation ?
Voici ce que nous t’offrons :
-

Un job stimulant
Un environnement de travail dynamique
Une équipe dévouée
Une formation et un encadrement personnalisés qui te permettront de
connaître tous les rouages des services et produits de financement nécessaires
aux projets commerciaux.

La CDEM est au service de l’ensemble des entreprises privées et communautaires innues du Québec
et du Labrador de même que les Naskapis. Fondée en 1988, la CDEM est dirigée par un conseil
d’administration formé d’entrepreneurs et de gestionnaires délégués par les neuf communautés
membres. Nous sommes des partenaires incontournables à la réalisation d’initiatives qui
contribuent à créer une véritable base économique garante d’un avenir prometteur pour les
générations actuelles et futures.
Nous sommes à la recherche d’un Directeur de comptes junior. Celui-ci analyse les demandes d’aides
financières jugées admissibles, soumet des recommandations à la direction générale et assure par la
suite le suivi auprès des entreprises. De plus, il est présent pour nos entrepreneurs par des visites et
des rencontres et démontre une oreille attentive afin de conseiller et orienter ceux qui en ressentent
le besoin.

Donne-nous la chance de faire ta connaissance ! L’absence d’expérience sera
compensée par ton désir d’apprendre et ta volonté à vouloir faire une différence !
Tous les candidats seront contactés pour un échange sur leurs motivations.
Les finissants intéressés doivent nous faire parvenir leur lettre de présentation et leur cv par la poste
à l’adresse suivante :
Corporation de développement économique montagnaise (CDEM)
Concours : Directeur de comptes junior
1005, boulevard Laure, bureau 110
Uashat (Québec) G4R 4S6
ou par courriel à : info@cdem.ca

Tu es peut-être la personne que nous recherchons, montre-toi !
La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

