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COORDONNATEUR	  (TRICE)	  DE	  PROGRAMME	  FRANCOPRENEURS	  

FrancoPreneurs	  émane	  d’un	  partenariat	  entre	  le	  Conseil	  de	  développement	  économique	  des	  
municipalités	  bilingues	  du	  Manitoba	  (CDEM),	  le	  Conseil	  économique	  et	  coopératif	  de	  la	  Saskatchewan	  
(CÉCS),	  le	  Conseil	  de	  développement	  économique	  de	  l’Alberta	  (CDÉA)	  et	  la	  Société	  de	  développement	  
économique	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  (SDÉCB).	  

FrancoPreneurs	  se	  veut	  une	  initiative	  de	  support	  accru	  en	  développement	  entrepreneurial.	  Il	  supporte	  
les	  entrepreneurs	  et	  les	  entreprises	  francophones	  de	  l’Ouest	  canadien	  en	  leur	  offrant	  des	  ressources	  et	  
des	  expertises	  de	  haute	  qualité,	  en	  français.	  

FrancoPreneurs	  est	  actuellement	  	  à	  la	  recherche	  d’un(e)	  Coordonnateur(trice)	  de	  programme	  qui	  sera	  
basé(e)	  à	  Edmonton,	  siège	  social	  du	  CDÉA.	  La	  candidature	  sélectionnée	  sera	  en	  charge	  de	  développer	  et	  
de	  maintenir	  des	  liens	  avec	  différents	  acteurs	  de	  la	  communauté	  entrepreneuriale	  albertaine	  et	  de	  créer	  
des	  opportunités	  pour	  les	  entrepreneurs	  et	  les	  entreprises	  francophones	  de	  l’Alberta.	  

La	  position	  

• Planifier	  	  et	  	  assurer	  	  le	  	  bon	  	  déroulement	  	  des	  	  activités	  	  opérationnelles	  	  et	  	  formatives	  	  au	  
quotidien.	  

• Créer	  un	  environnement	  collaboratif	  entre	  les	  membres	  et	  les	  partenaires.	  
• Être	  le	  point	  de	  contact	  des	  membres	  et	  des	  partenaires.	  
• Résoudre	  des	  problèmes	  et	  offrir	  une	  expérience	  unique	  et	  rafraichissante	  aux	  membres	  et	  aux	  	  

partenaires.	  
• Gérer	  l’utilisation	  de	  canaux	  de	  communication	  pour	  rejoindre	  les	  membres,	  partenaires	  et	  

autres	  personnes	  d’intérêt.	  
• Assurer	  une	  gestion	  efficace	  des	  espaces	  physiques	  et	  virtuels.	  
• Planifier	  et	  partager	  un	  calendrier	  de	  formations	  offertes	  aux	  membres	  et	  aux	  partenaires.	  
• Recruter	  	  des	  	  personnes	  	  ressources	  	  et	  	  les	  	  inciter	  	  à	  	  partager	  	  leur	  	  expertise	  	  et	  	  donner	  	  des	  

formations	  aux	  membres	  et	  aux	  partenaires.	  
• Identifier	  et	  recruter	  des	  mentors	  pour	  les	  membres	  et	  les	  partenaires.	  
• Créer	  des	  opportunités	  de	  mentorat	  pour	  les	  membres	  et	  les	  partenaires.	  
• Veiller	  au	  bon	  déroulement	  et	  au	  maintient	  des	  relations	  de	  mentorat.	  
• Identifier	  	  et	  	  développer	  	  des	  	  offres	  	  de	  	  produits	  	  et	  	  de	  	  services	  	  répondant	  	  aux	  	  besoins	  	  des	  

membres	  et	  des	  partenaires.	  
• Assurer	  le	  respect	  des	  budgets	  établis.	  
• Toutes	  autres	  tâches	  quotidiennes	  liées	  au	  fonctionnement	  opérationnel.	  

	  

Exigences	  de	  la	  position	  

• Bilinguisme	  anglais	  et	  français,	  parlé	  et	  écrit	  essentiel.	  
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• Expérience(s)	  	  entrepreneuriale(s)	  	  obligatoire(s).	  
• Excellentes	  aptitudes	  en	  communication,	  relations	  publiques,	  réseautage	  et	  développement	  des	  

affaires.	  
• Capacités	  	  	  organisationnelles,	  	  	  maîtrise	  	  	  des	  	  	  outils	  	  	  technologiques	  	  	  et	  	  	  des	  	  	  opérations	  	  	  de	  

surveillance	  	  de	  	  l’environnement.	  
• Persuasion,	  négociation	  et	  très	  bon	  sens	  de	  communication.	  
• Aptitudes	  à	  travailler	  de	  près	  avec	  les	  intervenants	  clés	  dans	  le	  but	  d’élaborer	  des	  solutions	  

pratiques,	  à	  valeur	  ajoutée.	  
• Formation	  collégiale	  en	  administration	  des	  affaires	  et/ou	  une	  très	  bonne	  combinaison	  

d’expériences	  entrepreneuriale	  et/ou	  professionnelle.	  
	  

Recueil	  des	  candidatures	  

• Les	  candidatures	  seront	  recueillies	  par	  courriel	  à	  :	  recrutement@lecdea.ca	  
• La	  position	  reste	  ouverte	  jusqu’à	  confirmation	  de	  la	  meilleure	  candidature.	  

	  

Veuillez	  noter	  que	  la	  forme	  masculine	  utilisée	  dans	  les	  offres	  d'emploi	  désigne	  aussi	  bien	  les	  femmes	  que	  les	  
hommes.	  Le	  genre	  masculin	  est	  utilisé	  sans	  aucune	  discrimination	  et	  dans	  le	  seul	  but	  d’alléger	  le	  texte.	  

	  


