
 
 
 

Entrepreneur militaire en résidence 

Contrat à temps partiel 

Destination des entrepreneurs du Canada 
 
La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE) est une organisation nationale sans 
but lucratif qui a pour mission de contribuer à la croissance économique de notre pays, un jeune 
entrepreneur à la fois. Elle mise sur la personnalité et non sur les garanties lorsqu’elle accorde à 
ses jeunes, âgés de 18 à 39 ans, de l’accompagnement au prédémarrage, diverses ressources, 
du financement pour le démarrage d’entreprises et du mentorat afin qu’ils puissent mettre sur 
pied leurs entreprises et en assurer le succès durable. La FCJE a fondé le Sommet des jeunes 
entrepreneurs du G20 (SJE G20) et collaboré à la création de l’Alliance des jeunes entrepreneurs 
du G20 (AJE G20). 
 
Depuis sa fondation, en 1996, la FCJE a investi dans les projets de plus de 5 600 jeunes 
entrepreneurs, dont les entreprises ont créé plus de 22 100 nouveaux emplois, généré plus de 
157 millions de dollars en recettes fiscales et des centaines de millions de dollars en produits de 
la vente et en gains à l’exportation. Grâce à son réseau national regroupant 180 partenaires 
locaux et plus de 4 370 bénévoles, incluant ses mentors, la FCJE est en mesure d’assurer la 
prestation de son programme, d’un bout à l’autre du pays. Pour de plus amples renseignements, 
visitez le www.fcje.ca 
 
L’Opération Entrepreneur du prince de Galles (OEP) est une initiative d’envergure nationale, 
lancée en 2012, qui vise à aider les membres des Forces canadiennes en transition à réaliser 
leurs rêves d’entrepreneuriat. L’OEP offre, aux militaires admissibles de tous âges, les services 
dont ils ont besoin en matière de planification des activités, de formation, de financement et de 
mentorat pour lancer et exploiter durablement leurs propres entreprises. 

Le poste : L’entrepreneur en résidence contribue à la croissance de l’Opération Entrepreneur du 
prince de Galles en s’assurant que les services offerts dans le cadre du programme soient mis à 
la disposition de tous les participants. L’entrepreneur en résidence agit comme principal point de 
contact pour tous les participants au programme et voit à ce qu’ils soient orientés vers les 
services de planification des activités, de formation, de mentorat et de financement de la FCJE, 
qui les aideront à concrétiser leur projet entrepreneurial.  

L’entrepreneur en résidence conçoit du contenu pédagogique sur l’entrepreneuriat et le distribue 
aux participants éventuels à l’Opération Entrepreneur du prince de Galles. Il présente le 
programme lors de séances de sensibilisation et d’information, y compris celles qui sont 
organisées par le ministère de la Défense nationale et Anciens Combattants Canada. 

Le titulaire de ce poste contractuel travaillera trois jours par semaine, et ce, jusqu’au 31 
décembre 2013. Une prolongation du contrat pouvant aller jusqu’à un an et un plus grand 
nombre d’heures de travail sont également possibles.  

  



Compétences requises : 

• Avoir une perspective d’affaires  
• Favoriser l’apprentissage  
• Communiquer de manière interactive  

   Responsabilités : 
• Communications et gestion. Agir comme principal point de contact pour tous les participants 

à Mission entreprendre ou aux programmes éducatifs offerts par l’OEP, en s’assurant que 
chaque candidat bénéficie des services de la FCJE appropriés. 

• Accompagnement individuel. Conseiller les participants au programme, en personne ou par 
téléphone, sur la planification des activités et la préparation des projections financières. 

• Conception, coordination et prestation de séances éducatives d’une journée (3 en 2013; 5 en 
2014; 10 en 2015) destinées aux militaires en transition et portant sur le choix de 
l’entrepreneuriat comme carrière et la planification des activités. 

• Sensibilisation au programme de l’OEP. S’il y a lieu, participation et présentation du 
programme aux événements de sensibilisation et d’information, principalement ceux qui sont 
organisés dans les réseaux du MDN et d’ACC 

• Participation au Comité directeur de l’OEP et aux sous-comités, tel que requis 

 
Qualifications : 

• Préférablement bilingue (français et anglais); les candidats seront toutefois évalués en 
fonction de leurs qualifications 

• Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe 
• Plus de 10 années d’expérience en lancement et en exploitation de sa propre entreprise 
• Capacité à promouvoir un esprit d’entreprise sain et actif  
• Bonne compréhension des défis que doivent relever les entrepreneurs ayant des 

antécédents militaires 
• Capacité à lire, à comprendre et à prodiguer des conseils sur tous les aspects du plan 

d’affaires, y compris les charges déterminées par abonnement et les flux de trésorerie  
• Bonne compréhension des réalités et des influences économiques régionales et 

nationales 
• Connaissance des renseignements spécifiques à un vaste éventail de secteurs 

d’activités, tels que les assurances, les services juridiques et autres services 
professionnels auxquels les entrepreneurs pourraient avoir recours 

• Excellentes habiletés interpersonnelles et compétences en communications, capacité 
d’influencer les autres, d’animer des séminaires et de faire des présentations auprès 
d’auditoires importants 

• Compétences éprouvées en gestion de la relation client 
• Confiance en soi, motivation et sens de l’initiative, capacité à travailler sous une 

surveillance minimale  
• Capacité à exprimer ses idées et à saluer les succès avec les membres de l’équipe, tout 

en favorisant l’adoption et la mise en application de pratiques exemplaires au sein de 
l’organisation 

• Maîtrise du français et de l’anglais un atout 
• Esprit d’équipe 
• Excellentes compétences analytiques et organisationnelles 



• Attention exceptionnelle aux détails et sens de l’organisation très développé 
• Qualités démontrées en leadership 
• Grand sens de la responsabilité et de l’obligation de rendre compte 
• Solides aptitudes en informatique et capacité de mener des recherches en ligne 

Si vos compétences et votre expérience correspondent aux exigences de ce poste, veuillez, d’ici le 
5 avril 2013, faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation à 
careers@cybf.ca.  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seules les personnes faisant 
l’objet d’une attention particulière seront contactées. Les candidats doivent se conformer 
au processus de demande d’emploi. Prière de ne pas appeler. Agences s’abstenir.  

Veuillez noter que l’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte 


