FAITES PARTIE D’UN RÉSEAU UNIQUE
ET CONTRIBUEZ À LA PROGRESSION
DES CHEFS D’ENTREPRISE!

Un travail STIMULANT
où vous pourrez vous

DÉVELOPPER!

Le Groupement des chefs d’entreprise est un réseau unique de 1900 membres dans
235 clubs au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Belgique, en Suisse et en France
dont la mission est de réunir des chefs d’entreprise propriétaires et leurs relèves
pour progresser par l’entraide. Travailler au Groupement, c’est faire partie d’une
équipe passionnée qui a à cœur l’entreprenariat et le développement économique.

POSTE : FACILITATEUR(TRICE)-GROUPEMENT, RÉGIONS : HAINAUT ET BRUXELLES
Votre mission et vos responsabilités :
• Vous êtes responsable de l’accompagnement d’un réseau de chefs d’entreprise propriétaires : vous facilitez la progression des
membres du Groupement par l’entraide.
• Dans ce rôle, vous organisez et animez des rencontres de clubs autour des thématiques ciblées (transmission d’entreprise,
croissance, RH, etc.).
• Grâce à votre capacité d’écoute et d’empathie, vous facilitez la mise en contact pertinente des membres et renforcez
les interactions au sein de notre réseau d’entrepreneurs.
• Vous coordonnez des événements ciblés et favorisez la participation des membres de votre région.
• Afin de garantir la pérennité et la qualité correspondant aux valeurs et à l’ADN du Groupement, vous participez à son
développement. En collaboration avec votre équipe, vous établissez une vision à long terme répondant aux besoins des
membres.
• Vous jouez un rôle crucial au niveau de l’intégration des nouveaux membres en veillant à « marier » le bon membre
dans le bon club.
• Vous proposez les services et activités Groupement aux membres et aux futurs membres en fonction de leurs besoins.
• Vous vous assurez de la satisfaction et de la fidélisation des membres dans chacune des étapes de leur vie au Groupement.

Votre profil :
• Diplôme d’études universitaires en économie ou psychologie ou ressources humaines.
• Une connaissance du monde des PME et une excellente écoute active.

Nous vous offrons :
• Une organisation francophone solide : vous pourrez contribuer à son développement et son rayonnement.
• Une fonction variée et riche : vous rencontrerez, animerez et accompagnerez des chefs d’entreprise ouverts aux
challenges et à la progression.
• Une opportunité de développement personnel et de déplacements au Québec.
• Un salaire attractif.
•

Si vous êtes intéressé à joindre notre équipe, veuillez faire parvenir
											
votre CV à France Tremblay : france.tremblay@groupement.ca

groupement.ca

