OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER À L’EXPORTATION
GIMXPORT a comme mission de favoriser l’essor économique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine en
proposant aux entreprises et organisations de la région différents services d’accompagnement en exportation ;
en commercialisation et marketing ; en transport et logistique ; en productivité et innovation ; ainsi qu’en
développement industriel et commercial.
Principales responsabilités :

-

La réalisation de services-conseils individualisés à l’exportation sur des thématiques spécifiques notamment
sur les procédures pour exporter, le financement à l’exportation, le marketing international, les douanes et la
logistique internationale ;

-

La réalisation de diagnostics export ;

-

Accomplir toutes les tâches dévolues à un conseiller auprès des entreprises ;

Le soutien à l’élaboration de plans d’affaires internationaux ;
Offrir et organiser des séances de formation et de sensibilisation sur l’exportation ;
Promouvoir auprès des entreprises de la région les services de l’organisme ;
Conseiller, encadrer et accompagner les entreprises exportatrices dans la définition et la réalisation de leurs
projets à l’internationalisation ;
Accompagnement personnalisé de PME par une démarche structurée au niveau de la mise en marché des
produits.

Qualifications et compétences recherchées :

-

Diplôme universitaire de premier cycle relié au domaine : en commerce ou marketing international ou toute
autre formation jugée équivalente ;

-

Un minimum d’une année d’expérience en développement des affaires à l’international ;
Maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit et une très bonne connaissance de l’anglais, espagnol un atout ;
Être disponible à voyager à l’étranger pour de brefs séjours ;
Excellent sens de l’organisation et de la planification ;
Connaître l’environnement d’affaires des PME, connaître la région Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine et
avoir une expérience à l’international.

Conditions : Milieu très stimulant, programme d’avantages sociaux et voiture essentielle.
Entrée en fonction : Le Lundi 3 décembre 2018
Date limite de dépôt des candidatures : Le Mercredi 21 novembre 2018 à 16 h
Salaire offert : selon l’échelle salariale en vigueur et selon expérience.
Si ce défi vous intéresse et que vous répondez aux exigences du poste, nous vous invitons à nous transmettre votre
curriculum vitae en toute confidentialité par courriel à ginocyr@gimxport.org :
Lieu de travail : Chandler, possibilité de télétravail!
Uniquement les candidats (tes) sélectionnés (es) seront contactés (es). Nous vous remercions de votre intérêt.

