
 
 

CONSEILLER.ÈRE À L’EXPORTATION JUNIOR 
 

 
ORGANISATION   
 
La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) a pour mission de défendre et de 
promouvoir les intérêts socioéconomiques de ses 1 250 membres et des 32 000 entreprises 
situées à l’est du boulevard St-Laurent. Couvrant un territoire composé de 850 000 habitants et 
de 400 000 emplois, la Chambre représente un milieu économique diversifié disposant 
d’opportunités de croissance importantes. Sa vision, être le réseau d’affaires incontournable de 
l’est de Montréal en contribuant activement à la prospérité de ses entreprises et de sa 
communauté.    
 
Le Service d'aide à l'exportation (SAE) de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal offre 
depuis plus de 20 ans des services-conseils personnalisés et des formations pour appuyer les PME 
dans leurs projets d’internationalisation. Au cours de la dernière année, l’équipe du SAE a 
accompagné près de 200 entreprises et organisé une quinzaine de formations. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE    
 
Relevant de la Responsable du Service d’Aide à l’Exportation, le ou la Conseiller.ère junior 
participe activement à la promotion des différents services du SAE et conseille les PME de l’est de 
Montréal dans leurs démarches de développement de marchés hors Québec.   
 
Il ou elle a notamment les responsabilités suivantes :   
 

• Agir à titre de personne-ressource auprès des entreprises pour tout ce qui a attrait aux 
demandes d’informations reliées à l’exportation 

• Prendre contact avec les entreprises du territoire afin de qualifier leurs besoins et 
promouvoir l’offre de service du SAE et de la Chambre 

• Accompagner les entreprises exportatrices, ou en voie de le devenir, dans la réalisation 
de leurs démarches d’exportation en effectuant des recherches, en réalisant des 
diagnostics, en aidant à la recherche de financement ou de partenaires d’affaires, etc.   

• Recruter des participants pour nos différentes initiatives (formations, cohorte, prix à 
l’export, etc) 

• Assurer la mise à jour des dossiers de nos clients dans la base de données 
• Assister la Responsable dans la préparation et la coordination des réunions du comité 

exportation 
• Rédiger des invitations ou des documents de présentation 
• Développer et entretenir une excellente relation avec les clients et partenaires du SAE   
• Se tenir à jour sur les tendances et enjeux en matière d’exportation   
• Prendre activement part aux événements organisés par la CCEM et contribuer au 

développement des affaires 



• Toute autre tâche connexe    
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES   
 

• Diplôme d’études universitaires en commerce international ou en administration des 
affaires ou toute autre formation ou expérience jugée équivalente (2e cycle, un atout)   

• Minimum de 2 ans d’expérience pertinente en développement des affaires, 
commercialisation à l’international, ou en service-conseil auprès des entreprises 

• Expérience sur le terrain à l’étranger (un atout)   
• Aptitude pour le développement des affaires    
• Maîtrise de la suite Office et expérience dans l’utilisation quotidienne d’une base de 

données (Microsoft Dynamics, un atout)  
• Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, ainsi qu’une 2nde langue 
• Maîtrise des enjeux de la commercialisation internationale   
• Connaissance du territoire de l’est de Montréal et du monde des affaires (un atout)   
• Connaissance des intervenants en développement économique, des sources 

d’information et des principaux programmes de financement (un aout) 
 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 
• Bonne approche client   
• Sens de l’organisation, des priorités et respect des échéanciers   
• Autonomie et initiative   
• Dynamisme et rigueur   
• Bonne communication écrite   
• Grand sens du service client (entregent, écoute, diplomatie)     
• Curiosité intellectuelle   
• Respect des processus et protocoles internes   

 
 
 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
 

• Poste permanent à temps plein    
• Gamme d’avantages sociaux : REER, assurances collectives  
• Rémunération à discuter 
• Des activités régulières grâce à un comité social actif  
• Être disponible en dehors des heures habituelles de travail, à l’occasion, selon les 

événements et les besoins de la Chambre   
• Poste à pourvoir dès maintenant   

 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE    
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre 
de présentation, à l’attention de Raphaelle Mandelbaum à rmandelbaum@ccemontreal.ca. 
N. B. Nous vous remercions pour votre candidature, cependant, seules les personnes retenues 
seront contactées. 

mailto:rmandelbaum@ccemontreal.ca

