
 

       
 
 

 

Aimez-vous bâtir des liens durables?  

Savez-vous ce qu’il faut pour diriger une 
entreprise prospère?  
 

Avez-vous envie d’aider les jeunes entrepreneurs à réaliser leur plein potentiel? 

 

Si votre réponse est oui, vous pourriez être celui ou celle que nous cherchons! 

 
Futurpreneur Canada (« Futurpreneur ») alimente les passions entrepreneuriales des jeunes Canadiens 
depuis près de vingt ans. Il est le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement, des 
programmes de mentorat, des outils de soutien et un appui continu aux jeunes et nouveaux propriétaires 
d’entreprise de 18 à 39 ans. Son programme de mentorat, reconnu à l’échelle internationale, permet de 
procéder au jumelage de jeunes entrepreneurs et d’experts du milieu des affaires, à partir d’un réseau 
constitué de près de 3 000 mentors bénévoles. 
 

Analyste-conseil en entrepreneuriat (Bilingue) 

 
À titre d’analyste – conseil en entrepreneuriat, vous jouerez un rôle essentiel dans la croissance  et du 
succès de l’organisme. À partir de notre bureau régional à Montréal, l’analyste-conseil en entrepreneuriat 
sera responsable d’accompagner les entrepreneurs dans la création et la soumission réussie de 
demandes pour tous les programmes et services de Futurpreneur. Vous maintiendrez également un 
niveau de satisfaction de la clientèle exceptionnel et vous vous assurerez de l’atteinte ou du 
dépassement des objectifs de rendement régionaux.  
 
Il s’agit d’un poste à temps plein que vous occuperez à Montréal. 
 

Principales responsabilités et tâches : 
 
Présélection des demandes des entrepreneurs 

 Effectuer une évaluation sommaire de la demande y compris le plan d’affaires et les 
renseignements financiers afin de déterminer l’admissibilité aux programmes et au financement; 
et 

 Identifier les problèmes potentiels en ce qui a trait à l’admissibilité (plan d’affaires, crédit, 
industrie, marché, délais, etc.). 

 

 Consultation avec les entrepreneurs, à propos de leur demande 

 Réviser la demande y compris le plan d’affaires et les données financières  afin de déterminer la 
viabilité de l’entreprise et aider l’entrepreneur à mettre à jour sa demande afin de mieux répondre 
aux exigences de Futurpreneur Canada; 

 Évaluer les demandes et fournir la rétroaction nécessaire à l’élaboration de plans d’affaires et de 
plans financiers viables, afin qu’ils répondent aux exigences de Futurpreneur;  

 Compiler et évaluer toute la documentation additionnelle requise pour soumettre une demande 
complète à l’équipe de sélection nationale; et 

 Jumeler les entrepreneurs admissibles avec un mentor bénévole.  
 
Consultation avec les partenaires locaux, à propos d’une demande 



 Répondre aux questions relatives aux demandes, au besoin; 

 Réviser les demandes transmises par les partenaires locaux afin de déterminer leur viabilité au 
moyen de l’évaluateur de risque de l’entreprise et des exigences connues de Futurpreneur; et 

 Informer les partenaires locaux sur les détails du programme et la soumission de demandes bien 
remplies. 

 
Généralités  

 Parcourir la base de données afin de trouver le bon mentor et faciliter la rencontre entre 
l’entrepreneur et son mentor; 

 Résoudre les problèmes de communication et les conflits entre mentors et entrepreneurs; 

 Préparer, signer et soumettre les accords de prêt, billets à ordre et autres documents juridiques 
requis; 

 Communiquer avec l’équipe de conformité, les demandeurs et les mentors afin de vérifier que 
toutes les conditions sont favorables au versement du prêt; et 

 Consulter l’équipe du développement des affaires à propos des stratégies qui feront croître 
l’intérêt des mentors et des entrepreneurs. 

 Être en mesure de refuser les demandes non-conformes  

 
Notre équipe 

 
Futurpreneur Canada a pour mission d’aider les autres et notre culture organisationnelle le reflète. Nous 
regroupons des personnes provenant d’horizons différents qui partagent les mêmes idées et la passion 
de ce qu’elles font. Bien que les membres de notre équipe soient disséminés partout au Canada, notre 
environnement de travail collaboratif permet de nous assurer que nous travaillons, grandissons et 
apprenons ensemble. Les services que nous offrons à nos clients nous apportent un grand sentiment 
d’accomplissement qui donne lieu, dans toute l’organisation, à une atmosphère dynamique et positive. 
 
Outre un salaire compétitif, Futurpreneur Canada offre une gamme complète d’avantages, y compris un 
compte de frais médicaux, un programme de cotisations paritaires au RÉER, des occasions 
d’apprentissage et de perfectionnement, un plan de congé parental exceptionnel et trois semaines de 
vacances, dès la première année. 

 
Comment vous y parviendrez? Grâce à : 
 

 Votre diplôme d’études post secondaires en administration des affaires ou dans un domaine 
connexe  

 Votre bilinguisme : vous savez vous exprimer en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit 

 Vos trois à cinq ans d’expérience en relation avec les clients ou au service à la clientèle 

 Votre connaissance du développement économique et votre expérience de travail auprès 
d’entrepreneurs  

 Votre capacité à lire et à comprendre les plans d’affaires ainsi que les prévisions budgétaires   

 Votre expérience au service à la clientèle et votre capacité reconnue d’atteindre les objectifs de 
vente  

 Votre approche proactive à la résolution de conflits  

 Votre souci du détail  

 Votre habileté à effectuer plusieurs tâches à la fois et à établir les priorités afin de respecter les 
échéances 

 Vos solides aptitudes en gestion du temps 

 Vos aptitudes avérées pour travailler efficacement sous pression dans un environnement 
dynamique 

 Vos excellentes aptitudes de communication orales et écrites 

 Votre connaissance pratique approfondie de la suite Microsoft Office et autres outils Internet 

 Votre attitude professionnelle et cordiale 



 Votre confiance, votre sens de la proactivité, votre motivation et votre capacité à travailler sous 
un minimum de supervision 

 Votre esprit d’équipe 
 
Comment poser votre candidature 

 
Veuillez présenter votre candidature, comprenant votre curriculum vitæ et une lettre de 
présentation indiquant le salaire escompté, à d’ici 23 h 59 (HE), le 28 septembre 2017 en ligne à 
https://www.fitzii.com/apply/21952 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seules les personnes faisant l’objet d’une 
attention particulière seront contactées. Prière de ne pas appeler. Agences s’abstenir. 

 
----------------- 

Do you enjoy building lasting connections? 

Do you understand what it takes to run a successful business? 

Are you passionate about helping young entrepreneurs realize their potential? 

Then you might just be the person we have been looking for! 

Futurpreneur Canada, (“Futurpreneur”) has been fueling the entrepreneurial passions of Canada’s 
young entrepreneurs for nearly two decades. We’re the only national, not-for-profit organization that 
provides financing, mentorship programs, business tools, and continual support to aspiring business 
owners aged 18-39. Our internationally recognized mentoring program matches young entrepreneurs with 
business experts from a network of more than 2,800 volunteer mentors. 

Client Relationship Manager (Bilingual) 

As a Client Relationship Manager you will play an integral role in the continued growth of the 
organization’s overall success. You will be responsible for assisting entrepreneurs with creating and 
developing successful applications for all Futurpreneur programs and services, while maintaining an 
exceptional level of client satisfaction and ensuring regional targets are met and/or surpassed. 

This is a 14-month contract position and will be located at our regional office in Montreal, Quebec. 

Your role accountabilities will include: 

Pre-screening of Entrepreneur Applications 

 Conduct a summary review of the application including business plan and cash flow to determine 
eligibility for programs and funding; and 

 Communicate potential issues surrounding the eligibility (including business plan, credit, industry, 
timing, etc.). 
 

Program Application Consultation with Entrepreneurs 

 Review application including business plan and cash flow to determine business viability and help 
the entrepreneur update the application to meet the standards of Futurpreneur Canada; 

 Evaluate submissions and provide feedback necessary to build viable business plans and cash-
flows that meet Futurpreneur requirements; 
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 Compile and evaluate all additional documentation required to submit a complete application to 
National Adjudication; and 

 Match each successful applicant with a volunteer mentor 

Program Application Consultation with Community Partners 

 Answer application related questions as needed; 

 Review community partner submitted applications to determine viability using Business Risk 
Predictor and by known Futurpreneur requirements; and 

 Train community partners on program details and the submission of quality applications. 

General 

 Review the mentor database to find suitable mentors and facilitate introductions between 
entrepreneur and mentor; 

 Resolve communication problems and conflicts between mentors and entrepreneurs; 

 Prepare, sign and submit loan agreements, promissory notes and other required legal 
documents; 

 Communicate with compliance, applicant and mentors to ensure the loan is disbursed; 

 Be able to refuse non- compliant applications; and 

 Consult with business development team on strategies to increase mentor and entrepreneur 
interest. 

 Other duties as assigned 

Our Team 

Futurpreneur is built on the foundation of supporting others, and our culture is a reflection of that. We are 
a group of diverse individuals with experiences across sectors but who are like minded and passionate 
about the work we do. Though our team members are located throughout Canada, our collaborative work 
environment ensures that we work, grow, and learn together. The service we provide to our clients leaves 
us with a deep sense of accomplishment, which spreads an energetic and positive atmosphere 
throughout the organization. 

In addition to salary,  Futurpreneur offers a comprehensive benefits package, health spending account, 
RRSP matching plan, learning and development program, parental leave top-up plan, and 3 weeks 
starting vacation.  

Our ideal Client Relationship Manager should have: 

 A post-secondary degree in Business Administration or related field 

 Bilingual – fluency in both French and English 

 3-5 years of experience in a client support/client relations role 

 Knowledge of entrepreneurial lifecycle & experience working with entrepreneurs 

 Ability to read and understand business plans as well as financial forecasts 

 Strong customer service experience with a track record in meeting sales targets 

 Proactive approach to conflict resolution 

 Excellent attention to detail 

 Ability to multi-task and prioritize to meet deadlines 

 Strong time management skills 

 Confidence and self-motivation 

 Demonstrated ability to work effectively under pressure in a dynamic environment. 

 Excellent verbal and written communication skills 

 Extensive working knowledge of Microsoft Office Suite and the Internet 

 Professional, friendly demeanor 

 Confident, proactive and self-motivated, able to work with minimal supervision 



 Team Oriented 

 Experience in an economic development role is considered a strong asset 

How to Apply 

Please apply directly to this posting with your resume and cover letter stating salary expectations by 
September 28, 2017 at https://www.fitzii.com/apply/21952. 

Futurpreneur Canada is committed to providing employment accommodation in accordance with 
the Ontario Human Rights Code and the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. If contacted for 
an employment opportunity, please advise Human Resources if you require accommodation. 

We thank all applicants for their interest, but only candidates receiving serious consideration will be 
contacted.  No phone calls or agencies please. 
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