Soyez la voix des PME au Québec
La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) est le plus grand
regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs
d’activité et toutes les régions, dont environ un sur cinq au Québec. Nous sommes nonpartisans et nous défendons les intérêts des PME auprès des trois paliers de
gouvernements, en plus de leur offrir des ressources personnalisées et des économies
exclusives.
Vous êtes un leader dynamique désireux d’accroître la visibilité et l’influence de la FCEI
au Québec? Voici un poste pour vous : vice-président(e), Québec.

RESPONSABILITÉS
Relevant de la vice-présidente exécutive et chef de la stratégie, le titulaire du poste
assumera les principales responsabilités suivantes :
Influence et politiques
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour faire progresser notre travail de
défense des intérêts et de représentation des PME québécoises aux niveaux
municipal, provincial et fédéral.
•

Interagir avec les représentants du milieu des affaires et des gouvernements afin
de faire entendre la voix des PME.

Communications
• Mettre en place de nouvelles stratégies de communication et encadrer la création
des documents d’information destinés à nos équipes des ventes, à nos membres,
aux médias et aux décideurs politiques.
•

Agir en tant que porte-parole principal pour le Québec et porte-parole
francophone pour le Canada (médias traditionnels et médias sociaux).

Leadership et gestion
• Gérer notre équipe de Montréal (10 à 15 personnes).
•

Travailler en étroite collaboration avec nos dirigeants des ventes et élaborer des
stratégies pour soutenir et accroître notre base de membres.

•

Travailler avec les différents départements de la FCEI pour créer des synergies et
optimiser le travail accompli en lien avec nos trois piliers organisationnels
(influence, ressources et économies).

PROFIL
Formation et expérience
• Maîtrise en économie, en commerce, en politiques publiques, en sciences
politiques, en droit ou l’équivalent.
•

Au moins cinq années d’expérience dans un poste de direction dans le domaine
économique, politique, stratégique, des politiques publiques ou de la recherche.

•

Expérience dans la prise de parole publique (ex. : conférence) et dans les médias.

•

Expérience dans la gestion d’équipes, incluant de fortes aptitudes pour le
leadership, le coaching et la collaboration.

Compétences et connaissances
• Excellente connaissance de la scène législative québécoise et de ses intervenants,
et compréhension approfondie du fonctionnement des diverses plateformes
médiatiques.
•

Très grande aisance en communication orale et écrite tant en français
(indispensable) qu’en anglais.

•

Capacité à synthétiser, à vulgariser et à présenter de façon claire et convaincante
des enjeux complexes à des interlocuteurs variés.

•

Compréhension poussée des enjeux qui touchent les PME et l’économie
québécoise.

•

Habileté à établir des relations avec des intervenants internes et externes tout en
restant fidèle à notre mission et aux opinions de nos membres.

TRAVAILLER À LA FCEI, C’EST FAIRE PARTIE :
•
•
•
•
•

Du plus grand regroupement de PME au Québec et au Canada.
D’une organisation jouissant d’une grande crédibilité où les employés de talent
peuvent bâtir une carrière enrichissante.
D’une équipe très dévouée et hautement professionnelle.
D’une association démocratique très proche des PME qui existe depuis 1971.
D’une culture organisationnelle fondée sur l’innovation, la communication, la
collaboration et le respect mutuel à tous les niveaux de la hiérarchie.

COMMENT POSTULER
Vous êtes aussi passionné par les PME que l’est la FCEI? Vous souhaitez contribuer à
défendre leurs intérêts? Vous croyez être la personne idéale pour nous aider dans notre
mission d’augmenter leurs chances de succès? Soumettez le plus tôt possible et au plus
tard le 13 septembre 2019, votre candidature en visitant la section Carrières de notre
site web à www.cfib-fcei.ca. Veuillez joindre une lettre de motivation avec votre CV.

