CONSEILLÈRE OU CONSEILLER
AUX PROJETS ENTREPRENEURIAUX
(2e affichage)
Accélérateur entrepreneurial Desjardins (AED)
École de gestion
Campus principal de Sherbrooke
Offre 02736

En lien avec l’Accélérateur entrepreneurial Desjardins (AED),
l'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de
pourvoir à un emploi de conseillère ou conseiller aux projets
entrepreneuriaux. Il s’agit d’un emploi à temps complet (35 h /
semaine) d’une durée d’un an, avec possibilité de prolongation.
L’Université de Sherbrooke est reconnue pour sa dimension
humaine, ses façons de faire innovatrices et ses partenariats avec
les milieux professionnels. Elle accueille plus de 40 000 étudiantes
et étudiants provenant de 88 pays et territoires et emploie quelque
6 600 personnes.
Lancé par l'École de gestion de l’UdeS, l’AED permet aux
étudiantes et étudiants de bénéficier d'un environnement
exceptionnel pour stimuler leur fibre entrepreneuriale durant leur
formation. De la création de leur propre projet d'entreprise au
coaching personnalisé, en passant par le soutien d'initiatives
étudiantes en entrepreneuriat à la possibilité de s'associer à des
projets existants dans de nombreux domaines, tout est mis en place
pour former une relève de premier plan.
En effet, l'AED a pour mission de dresser des ponts entre
étudiantes et étudiants, praticiennes et praticiens et spécialistes du
milieu universitaire autour de projets entrepreneuriaux afin de faire
cheminer l'équipe de projet dans un parcours entrepreneurial ancré
dans la réalité d'un démarrage d'entreprise.
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L'AED catalyse ainsi les collaborations entre praticiens et
enseignants vers le partage et la communion de langages, d'outils
et de pratiques de formation entrepreneuriales à l'intention des
entrepreneurs étudiants, en devenir et actuels, ainsi qu'aux
formateurs et accompagnateurs d'entrepreneurs.
À l'affût des développements pédagogiques, l'AED se présente
aussi comme un promoteur de formations innovantes en
entrepreneuriat et inspirées des plus récentes méthodes
pédagogiques et pratiques. Il s'inscrit donc dans l'approche
pédagogique de l'École de gestion qui favorise l'apprentissage
pratique, une contribution importante au développement du savoir,
du savoir-faire et du savoir-être.

Voyez sur notre site Internet la description complète de toutes
nos offres d’emploi et soumettez votre candidature en ligne.
Pour cet emploi, voir l’offre 02736. La date limite pour soumettre sa
candidature est le jeudi 4 mai 2017, à 17 h.

USherbrooke.ca/emplois

Encadrer les équipes de projet et être responsable de
l'évaluation et de l'avancement de leur projet entrepreneurial.
Participer à la mise en place des critères d'admission aux
activités pédagogiques de coaching ainsi qu'aux critères
d'évaluation de la progression des projets entrepreneuriaux.
Participer à la mise en place des outils de suivi et d'évaluation de
la progression des projets entrepreneuriaux.
Lorsque requis, assigner et superviser les ressources de
coaching appropriées aux étudiantes et étudiants inscrits aux
activités pédagogiques de coaching dans le cadre de leur projet
entrepreneurial.
Établir et entretenir un réseau de coachs accessibles et
disponibles, au besoin, dans les disciplines pertinentes à
l'avancement et la réussite du projet entrepreneurial.
Maintenir un réseau de relations par une présence
professionnelle, dynamique et éthique auprès de parties
prenantes à l'écosystème entrepreneurial.






Détenir un baccalauréat dans une discipline jugée pertinente.
Posséder au moins 3 années d'expérience pertinente,
notamment en tant qu'entrepreneur et avoir été impliqué dans un
processus spécifique de prédémarrage ainsi qu'au lancement
d'une entreprise. La personne doit, de plus, posséder une
expérience de gestionnaire de projet sur le plan de la
planification et du suivi des tâches, des ressources humaines,
matérielles et financières.
Démontrer un intérêt marqué pour l'accompagnement
d'étudiantes et d'étudiants et de bonnes habiletés pédagogiques.
Faire preuve d'un bon sens de l'organisation, de débrouillardise
et d'autonomie.
Avoir une bonne connaissance du français et de l'anglais tant à
l'oral qu'à l'écrit.
Maîtrise de la Suite Microsoft Office.

L’UdeS valorise la diversité, l’égalité et l’équité en emploi au sein de sa communauté
et invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature, en particulier
les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les
personnes handicapées.

