
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
La SADC de la Haute-Gaspésie est à la recherche d’un étudiant pour combler le poste suivant : 
 
 
En tant qu’étudiant, tu auras à : 
 
•  Mettre à jour le répertoire des entreprises de la Haute-Gaspésie; 
• Cueillir des données, les besoins et les enjeux entrepreneuriaux (relève, main-d’œuvre, numérique, formation, gestion, etc); 
• Mettre à jour les données statistiques liées au recensement 2021; 
• Réviser et bonifier la boîte à outils destinée aux entrepreneurs et aux promoteurs de la Haute-Gaspésie; 
• Créer des outils favorisant la transition et le développement numérique;  
• Élaborer un guide pour entreprises facilitant l’implantation de mesures ou d’actions axées sur le développement durable; 
• Accueillir les clients, soutenir les communications; 
• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par le directeur général. 
 
TES QUALIFICATIONS 
 
• Être âgé de 15 à 30 ans au début de la période d’emploi; 
• Être un(e) étudiant(e) ou un(e) finissant(e) d’un programme collégial ou universitaire en lien avec la description du poste ci-dessus ou    
    toute autre combinaison d’expériences ou d’études pertinentes ; 
• Maîtrise du français écrit et parlé; 
• Bonnes connaissances de la suite Office et des TIC; 
 

TES TALENTS ET ATOUTS  
• Passion et intérêt pour le développement de la Haute-Gaspésie; 
•Avoir le sens des responsabilités, de l'organisation et des priorités; 
• Autonomie, dynamisme et discrétion; 
• Facilité à travailler en équipe, respect, entraide et entregent. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
La période d’embauche est d’un maximum de 14 semaines soit du 29 mai 2023 au 1er septembre 2023 (cette dernière peut varier selon 
les disponibilités). L’horaire hebdomadaire est de 35 heures par semaine principalement effectuées de 8 h à 16 h30 du lundi au 
vendredi midi. Le taux horaire se situe entre 18$/h et 20$/h, selon le profit du candidat(e) retenu(e).  
 

LIEU DE TRAVAIL  
La SADC de la Haute-Gaspésie a son siège social à Sainte-Anne-des-Monts et couvre le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courrier électronique ou par la poste à l'adresse ci-dessous 
avant le 14 avril 2023, 16 h. Il est à noter que seules les personnes retenues seront contactées. 
 
 
SADC de la Haute-Gaspésie 
À l’attention de Richard Marin 
Édifice des Monts, 1er étage 
10G, boulevard Sainte-Anne Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1P3 
Téléphone : 418 763-5355 
Courriel : rmarin@sadchautegaspesie.com 
Site internet : www.sadchautegaspesie.com 


