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OFFRE D’EMPLOI 
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La relève entrepreneuriale du Québec est un enjeu qui vous stimule ? Au Centre de transfert 
d’entreprise du Québec (CTEQ), nous contribuons à la pérennité des entreprises 
québécoises en orientant les cédants (propriétaires d’entreprise/vendeurs) et les repreneurs 
(acheteurs potentiels) de façon neutre et en proposant un processus de transfert orienté sur 
des résultats probants. Le CTEQ intervient efficacement avec les entrepreneurs en 
mobilisant les intervenants socio-économiques sur les enjeux du repreneuriat et en facilitant 
le maillage interrégional. Aidez-nous à appuyer les dirigeants d’entreprises à identifier leur 
relève. En plus de travailler pour cette mission valorisante, nous prenons un plaisir énorme à 
le faire ! 

VOTRE CONTRIBUTION 

Sous la responsabilité du directeur, équipe-conseil, vous aurez comme principal rôle de 
développer un réseau d’identification d’entrepreneurs prêt à entreprendre un processus de 
transfert et de repreneurs à la recherche d’occasions d’affaires. Vous aurez également à 
guider vos clients dans l’ensemble du processus de transfert d’entreprise. En effet, vous 
assurerez la préparation et la mise en relation des acteurs essentiels à un transfert fructueux 
: les repreneurs (acheteurs), les cédants (vendeurs) et les experts (intervenants divers 
spécialisés). L’efficacité, la confidentialité et le professionnalisme seront au cœur de toutes 
les étapes du processus afin d’en assurer sa qualité et son intégrité. Tout comme un chef 
d’orchestre, vous devrez veiller à développer de bonnes relations et un climat de confiance 
entre toutes les parties prenantes, de façon à livrer une prestation basée sur le 
professionnalisme, favorisant la meilleure collaboration des parties prenantes. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Informer, former, guider et accompagner les dirigeants d’entreprise et les 
repreneurs tout au long du processus de transfert 

• Mobiliser les acteurs du secteur privé et les intervenants socio-économiques de 
votre région dans le but de développer des collaborations 

• Référer en toute neutralité les cédants et les repreneurs vers les experts 
• Faciliter le maillage entre les cédants et les repreneurs 
• Travailler en étroite collaboration avec la direction, les conseillers et l’ensemble des 

collègues de l’équipe du CTEQ 
• Inscrire et faire participer les propriétaires-dirigeants et les repreneurs à des 

formations sur les étapes et conditions de réussites d’un transfert d’entreprise 
• Représenter le CTEQ dans le cadre d’activités de réseautage et d’événements 

d’affaires 
• Mettre à jour et alimenter la base de données de l’organisation (CRM) et l’INDEX, la 

plateforme de maillage du CTEQ 
• Promouvoir les produits et services du CTEQ auprès de la clientèle actuelle et 

future  
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PROFIL RECHERCHÉ 

• Baccalauréat ou maîtrise en administration ou en droit des affaires ou équivalent 
• Expérience en transfert d'entreprise et/ou dans l’accompagnement d’entrepreneurs 
• Expérience en développement d’affaires ou dans le domaine de l’entrepreneuriat ou 

du développement économique 
• Autonomie, bonne capacité à gérer les priorités et à mener plusieurs dossiers 
• Aptitudes marquées pour le réseautage, pour le service à la clientèle et pour faciliter 

les maillages entre cédants et repreneurs 
• Excellentes communications orales et écrites 
• Orienté vers l’action et les résultats 
• Habiletés pour le travail d’équipe, attitude positive et constructive, sens de l’initiative 
• Maîtrise des logiciels de la suite Office et aisance avec les bases de données  
• Aisance avec le télétravail et les rencontres virtuelles sur Teams et Zoom  
• Disponible pour des déplacements réguliers et des activités en matinée ou soirée 
• Expérience en animation de formation (en présentiel et virtuel), un atout 
• Avoir un excellent réseau sur le territoire constitue un atout  

Poste régulier sur un horaire de 35 heures par semaine, en télétravail, permettant un 
horaire flexible favorisant la conciliation travail et vie personnelle. Ce poste est lié à un 
mandat renouvelable avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI). Le salaire 
concurrentiel est basé selon la politique salariale établie, qui respecte les normes 
réglementaires et les bonnes pratiques du milieu de l’entrepreneuriat. Aussi, tout employé 
permanent bénéficie d’une série d’avantages sociaux et d’un régime de retraite. 

Si votre candidature est retenue, vous serez contacté pour une entrevue téléphonique 
dans laquelle les prochaines étapes vous seront communiquées. À noter que des 
vérifications de références, d’antécédents criminels et du dossier de crédit seront 
systématiquement effectuées. 

DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE 

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à : 
recrutement@ctequebec.com  

Centre de transfert d’entreprise du Québec 
2075, boul. Robert-Bourassa, bureau 810 
Montréal, QC H3A 2L1  

www.ctequebec.com  
1 844 200-2837 
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