
 

Conseiller(ère) en entrepreneuriat numérique 
 

À propos de nous  
L’ALT Numérique Desjardins est un incubateur d’entreprises dédié au secteur du numérique. Situé à Matane, au 

Bas-Saint-Laurent, nous avons pour mission de stimuler l’entreprenariat numérique dans la région de Matane en 

facilitant le lancement d’entreprises. 

 

Relevant directement du conseil d’administration et du responsable de l’incubateur, la personne titulaire de ce 

poste aura pour principales tâches :  

 

• Accompagner les incubés dans leurs démarrages d’entreprises; 

• Organiser des activités de réseautage; 

• Assurer le développement de l’incubateur; 

• Représenter L’ALT Numérique Desjardins dans diverses activités; 

• Assurer une veille sur l’entrepreneuriat numérique.  

 

Exigences : 

• Détenir une formation pertinente ET une expérience de travail jugée adéquate; 

• Connaissances en innovation numérique;  

• Posséder de bonnes habiletés de communication verbale et écrite;  

• Démontrer un intérêt marqué pour le développement économique; 

• Posséder des qualités personnelles telles que : l’autonomie, le tempérament entrepreneurial, le sens de 

l’initiative, la polyvalence, la discrétion et une approche axée sur le client. 

 

Conditions de travail : 

• Lieu de travail : L’ALT Numérique Desjardins, 608, av. Saint-Rédempteur, à Matane; 

• Horaire de 35 heures de travail par semaine; 

• Le poste est contractuel pour une période de 2 ans, avec possibilité de renouvellement; 

• Le salaire est à déterminer en fonction des qualifications et de l’expérience du (de la) candidat(e). 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel au plus tard le vendredi 12 février 

2021 à 12 h 00 (midi), à l’attention du Comité de sélection à l’adresse suivante : 

 

info@laltnumerique.com  
 

Pour en savoir plus sur L’ALT Numérique Desjardins, consultez notre site internet au 

www.laltnumeriquedesjardins.com ou communiquez directement avec Monsieur Steve Coll, responsable de 

l’incubateur, au 418-560-2434 ou à scoll@laltnumerique.com . 

 
 

NOTE : Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais seuls les candidats retenus seront contactés. 
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