Depuis 1987, MCE Conseils accompagne les entreprises et les organisations en
démarrage, en croissance ou en processus de consolidation afin qu'elles puissent relever
le défi quotidien du développement économique et social. Son expertise de gestion
diversifiée et reconnue, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat collectif,
permet d'offrir des services et des conseils stratégiques de grande qualité. Plans d'affaires
et planifications stratégiques, gouvernance, formation de gestionnaires, appui au
financement et études sectorielles ou de marché sont autant d'outils que MCE
Conseils met à la disposition de nombreux publics.
Dans un contexte de croissance, MCE Conseils est à la recherche d’un conseiller en économie
et marché pour joindre son équipe de 20 professionnels.
Les fonctions liées à ce poste sont :

 Coordonner et réaliser des études de marché et de commercialisation pour des
entreprises de tous les secteurs;

 Réaliser des études sectorielles de nature commerciale, mais aussi stratégique ou
réglementaire;

 Produire des profils sectoriels et territoriaux de l’activité économique;
 Contribuer et réaliser des études thématiques sur le financement de projets ou
d’entreprises;

 Participer à des plans d’affaires et des planifications stratégiques;
 Coordonner la réalisation d’enquêtes et sondages;
 Participer au développement de l’organisation par son implication dans la dynamique de
groupe et certaines activités de représentation ou de réseautage.

Le profil recherché est le suivant :

 Formation universitaire de niveau maitrise en économie;
 Expérience en gestion de projet, en études de marché serait un atout;
 Une capacité d’analyse stratégique et en mise en marché serait aussi un atout;
 Un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans des fonctions similaires;
 Une connaissance ou expérience en coopératives, entreprises culturelles, entreprises
d’économie sociale est un atout sans être une condition nécessaire.

Nous vous invitons à consulter notre site internet au www.mceconseils.com et à nous faire
parvenir vos cv au dlangelier@mceconseils.com, par le poste au 32, St-Charles ouest #400
Longueuil J4h 1C6 ou par fax 450 646-3403.

