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RESPONSABILITÉS

La mission de l’ADICQ est de soutenir
les entreprises du secteur de la chimie
au Québec.

• Fournir du soutien complémentaires pour développer le réseau de
l’ADICQ.
• Suggérer et exécuter les activités, tactiques et stratégies appropriées
pour générer, identifier et poursuivre de nouvelles opportunités et
mener à bien la prospection de nouveaux membres.
• Fournir de l’information sur les tendances de l’industrie
• Soutenir le projet dans la mise en place d’une stratégie à long terme
pour assurer la pérennité de l’ADICQ vers un modèle
d’entrepreneurial social durable.
• Aider au développement d’un mapping de tous les acteurs du
secteur de la chimie
• Contribuer à la planification et l’organisation des activités en cours
pour les membres
• Aider à promouvoir et à mettre en valeur l’expertise de l’ADICQ au
sein des réseaux nationaux dans le secteur de la chimie.

L’ADICQ est un regroupement de plus
de 85 entreprises. L’ADICQ représente
les intérêts des entreprises du secteur,
informe les membres sur les sujets qui
les touchent, organise une dizaine
d’événements chaque année tels
que des visites industrielles, ateliers
techniques et conférences.
Profitez d’un espace d’apprentissage
pour améliorer vos compétences en
matière entrepreneuriat dans le
secteur des associations sectorielles et
de la chimie.

CONTACT
Caroline Piché, ing. M.Eng. PMP
Directrice générale, ADICQ
cpiche@adicq.qc.ca
Téléphone 438 863-1711
www.adicq.qc.ca

SCOLARITÉ ET EXIGENCES
• Étudiant collégiale ou universitaire en entrepreneuriat, en affaires, en
marketing, en développement économique, en chimie ou dans tout
autre domaine pertinent.
• Maîtrise de l’anglais et du français
• Maîtrise de la suite Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Outlook et
PowerPoint)
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou posséder le statut de résident
permanent

QUALITÉS RECHERCHÉS
• Diplomatie et bon jugement
• Capacité à travailler en équipe
• Autonomie et initiative
• Leadership inclusif
• Professionnalisme

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
• Communication orale et écrite
• Multitâches
• Conception et adaptation d’outils de suivi

