
 

Conseiller(ère) – Développement des marchés extérieurs 

Temps plein, permanent 

 

 
À propos de Québec International 
 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son 
rayonnement international. À titre d’agence de développement économique régional, Québec International 
travaille à attirer dans la région talents et investissements et à exporter le savoir-faire régional.  
 
Les mandats de l’Agence sont de promouvoir l’environnement d’affaires concurrentiel de la région métropolitaine 
de Québec; d’attirer les investissements étrangers; de favoriser l’attraction d’une main-d’œuvre étrangère 
qualifiée; de soutenir la commercialisation et le développement des marchés extérieurs; de soutenir 
l’entrepreneuriat en haute technologie et de favoriser la compétitivité des entreprises et le développement des 
secteurs de force. 
 

 

 
Sommaire de la fonction 
 
Le titulaire du poste contribue au déploiement des stratégies identifiées visant à favoriser le 
développement des marchés et des occasions d’affaires pour les entreprises de la région et à la mise en 
place de projets structurants en collaboration avec l’ensemble de l’équipe. 
 

Compétences-clés 
 

 Connaissance approfondie du commerce international et des enjeux liés à l’exportation 
 Connaissances en relations internationales 
 Être à l’affût des opportunités pour le développement d’affaires sur le marché international 
 Capacité de recherche et d’analyse 
 Expérience dans le développement des affaires à l’international 
 Esprit d’équipe et sens politique et diplomatique développé 

 

 

 
Principales responsabilités 
 

 Promouvoir les services de Québec International en matière de commerce international et d’exportation 
auprès des entreprises de la région de la Capitale-Nationale; 

 Collaborer et effectuer des mandats de services-conseils en commercialisation et exportation pour le 
compte d’entreprises manufacturières et de services; 

 Réaliser la recherche, l’analyse et le traitement de l’information, incluant une analyse sur des 
problématiques de marchés dans un contexte de stratégie d’entreprise; 

 Fournir un accompagnement personnalisé et un appui technique à chaque étape de la mise en œuvre 
de projets de développement de marchés à l’international; 



 Effectuer ou collaborer à la réalisation des diagnostics et de plans d’exportation; 

 Trouver les programmes gouvernementaux de même que les partenaires disponibles pour la réalisation 
des projets d’exportation; 

 Assurer une veille sectorielle permettant d’élaborer et de définir, en collaboration avec la directrice du 
développement des marchés extérieurs, des stratégies visant à favoriser le développement des marchés 
et des occasions d’affaires pour les entreprises de la région; 

 Seconder la planification et l’animation des activités de formation, des missions commerciales (foires et 
salons) ainsi que des projets de concert avec les représentants d’une gamme variée d’entreprises, 
d’associations de gens d’affaires et d’organismes gouvernementaux ou de partenaires internes;  

 Réaliser ou seconder l’organisation et participer à l’accueil des missions étrangères associées aux 
activités des filières; 

 Assurer une veille stratégique relative aux enjeux économiques régionaux; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à ses fonctions. 

 

 
Profil de compétences liées au poste 
 
Compétences liées à la personne (savoir-être, attitudes et comportements recherchés) 
 

 Fort esprit d’équipe, disponibilité et enthousiasme 
 Orientation vers le service à la clientèle 
 Autonomie professionnelle, rigueur, jugement et sens politique 
 Sens des communications dans un contexte international 
 Orientation vers l’action 

 

Compétences liées aux tâches (savoir-faire clés) 
 

 Sens de l’organisation et gestion des priorités 
 Capacité à définir les besoins et à concevoir des stratégies pour y répondre 
 Capacité à établir des relations harmonieuses avec les clients et les partenaires 
 Habiletés de communication tant oralement qu’à l’écrit 
 Capacité à anticiper les contraintes et les besoins de la clientèle 
 Capacité d’utiliser efficacement les principaux logiciels de la famille Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Access, Outlook, etc.) et maîtrise de l’Internet et outils connexes. 
 

Techniques (études, connaissances, langues, expériences, préalables de la fonction) 
 

 Formation de premier cycle universitaire en Commerce international ou dans une discipline reliée au 
domaine d’expertise.  

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 
 Au moins 5 ans d’expérience au niveau du service-conseil à l’exportation auprès d’entreprises ou une 

expérience jugée pertinente pour le poste 
 Possibilité de déplacements hors de la ville de Québec et hors Canada  
 Se rendre disponible hors des heures normales de bureau lors d’activités ponctuelles 

 

Contrat 
 

 Contrat permanent 
 

 

Vous avez jusqu’au jeudi 25 juillet 2019 pour déposer votre candidature en envoyant votre CV à 

l’adresse rh@quebecinternational.ca. 

mailto:rh@quebecinternational.ca

