
WE ARE LEADERS IN LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT LOOKING FOR

SADCPONTIAC.CA

Nous sommes leaders dans le développement économique local 
à la recherche d'un(e)

The SADC Pontiac is looking for a dynamic person with the desire to 
collaborate in the development of entrepreneurship in the MRC Pontiac 
and the Municipality of Pontiac territories. 

La SADC Pontiac est à la recherche d’une personne dynamique ayant 
le gout de collaborer au développement de l’entrepreneuriat dans les 
territoires de la MRC Pontiac et la Municipalité de Pontiac. 

SOMMAIRE

Ÿ Suivi avec les clients concernant 
les prêts et les programmes de 
financement 

Ÿ Suivi des dossiers de prêt et 
programmes de contribution non 
remboursable 

Ÿ Rappel états financiers et 
assurances

Ÿ Suivi du développement des 
entreprises avec le client

Ÿ Suivi renouvellement 

Ÿ Connaissances en comptabilité 
requises

Ÿ Bilingue 

Ÿ Accès à un véhicule

OVERVIEW

Ÿ Follow-up with all clients  
regarding loans and funding 
programs. 

Ÿ Follow-up of loan files and 
non-repayable contribution 
programs

Ÿ Financial statements and 
insurance reminders

Ÿ Follow-up of business 
development with clients 

Ÿ Follow-up on renewals 

Ÿ Accounting knowledge is 
required

Ÿ Bilingual 

Ÿ Access to a vehicle

POUR POSTULER - Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
TO APPLY -  Send CV and cover letter sent to: RH@sadcpontiac.ca

As per the new Policy on COVID-19 Vaccination for federal public servants must attest to their vaccination 
status. The requirement for employees to be fully vaccinated applies whether they are 
teleworking, working remotely or working on-site. This is a condition of employment and it applies to 
indeterminate (permanent), determinate (term), casual, and student hiring. Should you reach the point in 
the selection process where it is necessary to verify terms and conditions of employment then the hiring 
manager or a human resources representative will contact you in order to complete an attestation.

Conformément à la nouvelle Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable aux fonctionnaires 
fédéraux doivent attester de leur statut vaccinal. L'obligation pour les employés d'être entièrement 
vaccinés s'applique qu'ils fassent du télétravail, qu'ils travaillent à distance ou sur place. Il s'agit 
d'une condition d'emploi et elle s'applique à l'embauche pour une période indéterminée (permanente), 
déterminée (durée déterminée), occasionnelle et aux étudiants. Si vous arrivez à un point du processus de 
sélection où il est nécessaire de vérier les conditions d'emploi, le gestionnaire responsable de 
l'embauche ou un représentant des ressources humaines vous contactera an de remplir une attestation.

CONSEILLER (ÈRE) AUX ENTREPRISES 

SUIVI 

BUSINESS ADVISOR -  CLIENT RELATIONS

DATE LIMITE: 20 DEC 2021 - 12H


