COMMERCE INTERNATIONAL CÔTE NORD
DESCRIPTION DE TÂCHES
COORDONNATEUR/COORDONNATRICE EN COMMERCE INTERNATIONAL
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Vous êtes créatif, débrouillard et avez une passion pour le commerce international ? Vous avez envie de
contribuer activement au développement d’une organisation à but non lucratif dans laquelle vous pourrez
faire une réelle différence? Commerce international Côte-Nord et la Côte-Nord ont besoin de vous!
Relevant du directeur général et commissaire à l’international, vous aurez pour mandat d’assister ce
dernier dans ses tâches administratives, dans ses mandats en entreprise et dans l’organisation des activités
de CICOTENORD. La personne retenue travaillera avec les conseillers de l’organisme ainsi qu’avec les autres
partenaires et leurs équipes respectives afin de soutenir les projets en exportation des PME de la région.

A PROPOS DE COMMERCE INTERNATIONAL CÔTE-NORD
Commerce international Côte-Nord fait partie de Commerce International Québec (CIQ), le réseau des
organismes de promotion des exportations du Québec (ORPEX), répartis dans les différentes régions de la
province et comptant 65 commissaires et conseillers experts à l’international qui offrent des services conseils
aux PME québécoises à la conquête des marchés étrangers.
Notre mission est d’accompagner, en partenariat avec les intervenants du milieu, les PME de la Côte-Nord
dans leur croissance, en favorisant l’augmentation des volumes d’exportation par la diversification de leurs
marchés ainsi que le développement de leur potentiel à l’exportation.

PRINCIPALES FONCTIONS
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir auprès des PME et organismes partenaires de la région les services et activités de
l’organisation et maintenir à jour le contenu du site internet et des médias sociaux ;
Réaliser des activités de représentation, de démarchage, de prospection et participer à la rédaction
d’offres de services ;
Contribuer à la réalisation des diagnostics exports et autres mandats de service conseil en commerce
international pour les PME de la région, incluant des études de marchés et plans d’affaires à
l’international ;
Participer à l’organisation d’activités comme des conférences, des ateliers de formation, des missions
commerciales ou des accueils d’acheteurs étrangers ;
Réaliser des info-conseils portant sur le commerce international pour des entreprises ; tel que la
recherche des codes SH, des tarifs douaniers et des règlementations applicables dans les pays
étrangers ;
Accompagner les entreprises dans leurs démarches de financement des projets à l’international ;
Assister le directeur général dans ses tâches administratives.
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QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES REQUISES
•
•
•
•

Diplôme d’études universitaire relié au domaine : gestion internationale, commerce international, ou
toute autre formation jugée équivalente ;
Expérience d’au moins un an en commercialisation à l’international ;
Bagage technique dans différentes facettes du commerce international, comme les études de marchés
et les plans à l’exportation ;
Connaissance de l’environnement économique de la région de la Côte-Nord et à l’international.

APTITUDES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilingue ayant une excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit, et bonne connaissance de
l’anglais. Trilingue un atout ;
Polyvalence et capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément ;
Sens de la planification et de l’organisation ;
Fortes habiletés interpersonnelles (écoute, entregent, diplomatie) ;
Souci du service à la clientèle ;
Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise ;
Très bon esprit d’analyse ;
Capacité à travailler dans un contexte de télétravail ;
Prédisposition à travailler seul et en équipe ;
Connaissance des médias sociaux (Facebook, Linkedin, etc.) et des programmes de sondages (p.ex.
Survey monkey ou Google Forms).

ATOUTS :
• Connaissance des ministères responsables du commerce extérieur, des organismes régionaux de
développement économique et des programmes existants de soutien à l’exportation ;
• Connaissance des logiciels de graphisme, de Mailchimp, Zoho (CRM), Dropbox, Sharepoint, Office 365,
Wordpress.
Vous devrez posséder votre voiture et avoir un permis de conduire valide ; le poste exigeant des
déplacements occasionnels sur tout le territoire de la Côte-Nord.

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Le candidat retenu se verra offrir une rémunération concurrentielle en plus d’une gamme complète
d’avantages sociaux.
Semaine de travail : 37,5 heures.
Statut d'emploi : régulier (après une période probatoire de trois mois).
Localisation : Territoire de la Côte-Nord. Possibilité de télétravail avec présence occasionnelle dans les
bureaux de Baie-Comeau ou Sept-Îles.

•
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COORDONNATEUR/COORDONNATRICE EN COMMERCE INTERNATIONAL
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre justifiant leur intérêt pour le poste au plus tard le vendredi 15 décembre 2017 à 17 h à
l’attention de :
M. Jean-François Ouellon | Directeur général et commissaire à l’international
Commerce International Côte-Nord
31 avenue Marquette
Baie-Comeau, Québec, G4Z 1K4
Courriel : jean-francois.ouellon@cicotenord.ca
Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui auront soumis leur candidature. Nous ne contacterons
que les personnes retenues pour la prochaine étape du processus de sélection. L’emploi du genre masculin
dans la présente offre a pour but d’alléger le texte.

3

