12/01/2022

Conseiller en entreprise (bilingue)
Français (Canada)

Ouvrir une session

Rechercher des emplois

Conseiller en entreprise (bilingue)
Postuler

Lévis (Québec)
Montréal (Québec)
Saint-Hyacinthe (Québec)
Kanata (Ontario)
Divers bureaux de FAC au Québec pourraient être pris en considération
Afficher les 6 emplacements
Temps plein
Publié il y a 2 jour(s)
R-1002477
Date de clôture (mm/jj/aaaa):
01/30/2022

Type de travailleur :
Permanent

Langue(s) requise(s):
anglais, français

Durée déterminée (en mois) :

Nous valorisons une expertise en matière de planification d’entreprise!
Vous soutiendrez et renforcerez les exploitations agricoles et agroalimentaires en offrant un service
d’accompagnement et de facilitation des affaires dans les domaines du transfert, de la prise de décision
https://fccfac.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/careers-carrieres/job/Business-Advisor--Bilingual-_R-1002477
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stratégique et de l’analyse financière. Le poste est désigné bilingue (français et anglais), et le candidat retenu
doit être en mesure de communiquer dans les deux langues officielles du Canada.

Ce que vous ferez :
Rencontrer régulièrement les exploitants agricoles et agroalimentaires afin de comprendre leurs
besoins d’affaires, d’examiner leurs plans d’entreprise et leur position financière, de les encadrer et de
leur faire part d’observations
Établir un solide réseau de recommandation de professionnels d’affaires qui peuvent aider davantage
les clients de FAC à l’égard de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs plans d’entreprise et de
leurs objectifs
Travailler en partenariat avec l’équipe des Services consultatifs de FAC à l’échelle du pays afin de
prévoir des outils et des ressources facilitant la gestion d’entreprise agricole et le transfert de
l’exploitation
Fournir des présentations et du contenu pour répondre aux besoins d’apprentissage entourant la
gestion d’entreprise et la planification du transfert au sein de l’industrie
Demeurer au fait des changements sur les plans fiscal, financier et juridique tout en continuant à
acquérir des compétences générales en matière de consultation
Encadrer les équipes des bureaux de campagne de FAC à l’égard de la gestion d’entreprise agricole et
des enjeux en matière de planification de la relève et travailler en partenariat avec celles-ci
Ce que nous recherchons :
Connaissances générales exceptionnelles et solide connaissance du secteur financier ou de
l’industrie agroalimentaire
Qualités de leader et facilité à créer des relations et à s’adapter au changement
Habileté à nouer des liens et à créer des relations d’affaires gagnant-gagnant
Pouvoir d’influence, habiletés à communiquer calmement et à remettre en question les manières de
penser et les pratiques traditionnelles
Fiabilité, esprit d’équipe et approche centrée sur le client
Capacité de résoudre des problèmes et de cerner et recommander des possibilités d’amélioration
Excellentes habiletés interpersonnelles et empathie
Aptitudes en matière de facilitation, de médiation, d’encadrement et d’analyse
Capacité d’effectuer des déplacements
Ce qu’il vous faut :
Diplôme de premier cycle en finances agricoles, en administration des affaires ou en commerce, titre
en matière de consultation, ainsi qu’au moins quatre années d’expérience ou un agencement
équivalent d’études et d’expérience)

-Si vous êtes à l’emploi de FAC, utilisez le portail Workday pour soumettre votre candidature.
-Si vous êtes en congé pendant que vous êtes à l’emploi de FAC, communiquez avec les Ressources humaines
afin d’obtenir la marche à suivre pour soumettre votre candidature.

About Us
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Financement agricole Canada est le plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne.
Nous sommes des passionés des secteurs agricole, de l’agroentreprise et de l’agroalimentaire canadiens. Nous sommes fiers
d’être là pour soutenir, renforcer et célébrer l’industrie.
FAC est une société d’État fédérale financièrement autonome.
FAC rend compte au Parlement par l’entremise du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Notre siège social est situé à
En savoir plus

Follow Us
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