BULLETIN D'OPPORTUNITÉ
OPPORTUNITY BRIEF
Conseiller regional en entrepreneuriat
Regional Manager of Entrepreneurship
(English version p.7)
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DÉCLARATION D'INTENTION
Chez Groupe 3737, nous croyons que la créativité et le génie ne peuvent
s'épanouir que dans un environnement qui respecte l'individualité et
célèbre la diversité.
Nous encourageons les candidatures pour ce poste parmi les peuples noirs,
racialisés et autochtones, 2SLGBTQ+, les nouveaux arrivants au Canada et
les personnes handicapées. Si vous êtes membre d'un groupe
historiquement exclu des opportunités, nous vous encourageons à vous
identifier dans votre lettre de motivation ou votre CV et à partager vos
pronoms. La préférence pour ce rôle sera accordée aux candidats qui
s'identifient comme Noirs, Noirs canadiens, Afro-Canadiens, Afro-NéoÉcossais ou d'ascendance africaine.
Nous nous engageons à traiter tous les candidats de manière équitable et à
accommoder les personnes handicapées à n'importe quelle étape du
processus d'embauche.

À PROPOS DU GROUPE 3737
Fondé en 2012 par un groupe d’entrepreneurs
engagés, le Groupe 3737 est depuis un
accélérateur incontournable pour les
entrepreneurs de tous les horizons culturels qui
souhaitent s’intégrer et réussir dans le monde des
affaires canadiens ainsi qu’à faire de Saint-Michel
et de Montréal-Nord un pôle d’innovation.
Ce qui n’était qu’un rêve insensé en 2011 est
aujourd’hui une réalité car le Groupe 3737 est
aujourd’hui un important hub d’innovation en
affaire et en technologie au Québec. Il regroupe
une communauté de plus de 80 entreprises, plus
de 400 entrepreneurs accompagnés gérant des
startups et entreprises de taille moyenne en
concurrence mondiale et des centaines d’emplois
créés, directs et indirects. Nous présentons des
résultats concrets, à peu de risque pour les
partenaires.
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603

Entrepreneurs

114

Entrepreneurs

334

Emplois créés

CE MOMENT, CETTE POSITION
Issu du récent lancement du Fonds national pour l'écosystème du Programme
d'entrepreneuriat noir, les entrepreneurs noirs d'un océan à l'autre auront désormais
accès à un plus grand soutien et à des services de consultation pour propulser leurs
entreprises vers de plus hauts sommets. Avec le soutien du gouvernement fédéral, le
Groupe 3737 est l'une des nombreuses organisations fondatrices qui offriront ce
programme robuste à travers le Canada.
Groupe 3737 embauche 12 Conseillers régionaux de l'entrepreneuriat dans des
emplacements clés au Canada. Tout en faisant partie d'une équipe de direction
solide et expérimentée et soutenu par celle-ci, chaque directeur jouera un rôle clé
pour donner vie à la vision du programme d'entrepreneuriat noir dans sa
communauté. Leur mission sera d'aider les entrepreneurs noirs locaux à atteindre
leurs objectifs commerciaux en les aidant à naviguer dans des domaines tels que le
financement, la création d'emplois et l'impact social. Agissant à titre de coach et
avec le soutien du Groupe 3737, le conseiller regional en entrepreneuriat offrira un
soutien personnalisé et culturellement pertinent aux entrepreneurs, afin de
répondre à leurs besoins en entrepreneuriat et en croissance d'entreprise à
n'importe quelle étape de leur parcours.
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RESPONSABILITÉS DU POSTE
Exécution de l’accompagnement entrepreneurial;
Adapte la démarche de coaching en tenant compte des exigences et des disponibilités de
ses clients
Positionner le rôle de coach et clarifie les responsabilités de chacun;
Rédiger des rapports de suivi d’accompagnement et effectuer des redditions de compte;
Identifier et comprendre les besoins des entrepreneurs;
Rencontrer les intervenants de l’écosystème entrepreneurial de la région et établir des
liens étroits afin de faciliter le référencement aux entrepreneur(e)s .
Par des questions précises, accompagne l’entrepreneur(e)s dans une réflexion qui facilitera
l’émergence de nouvelles idées et/ou perspectives, de solutions et de pistes d’amélioration;
Accompagner les entrepreneur(e)s pour identifier et éclaircir leurs objectifs
Motiver les entrepreneur(e)s;
Aider l’entrepreneur(e)s à organiser ses pensées et ses actions;
Analyser les enjeux, les tensions et les contextes;
Compétences techniques;
Accompagner l’entrepreneur(e) à mettre à jour leur stratégie optimale;
Accompagner l’entrepreneur(e) à formuler un plan d’action tout en conservant la flexibilité
requise à leur progression;
Stimuler le développement de ses clients en suggérant des lectures et ou des vidéos
appropriées;
Accompagner l’entrepreneur(e)s dans l’identification d’indicateurs d’atteinte d’objectifs;
Encourager l’entrepreneur(e) à utiliser leur pleine autonomie quant aux moyens envisagés;
Donne des tâches à l’entrepreneur(e) pour renforcir leur engagement et amorcer leur
processus d’atteinte d’objectifs;
Accompagner l’entrepreneur(e) dans l’identification d’indices de progression;
Reconnaitre et valorise les efforts de l’entrepreneur(e);
Réalise les suivis pertinents et nécessaires, au besoin.

EMPLACEMENTS
Toronto
Scarborough/Mississauga
Winnipeg
Edmonton
Vancouver
Moncton

Northern Ontario
Halifax
Calgary
Gatineau
Sherbrooke
la Ville de Québec

LE PAQUET DE
RÉMUNÉRATION
Salaire annuel: $50,000 - $85,000 (incluent bonus)

(selon l'expérience, l'emplacement, etc...)
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QUALIFICATIONS
La capacité de communiquer couramment en anglais et en français est requise.
Un diplôme universitaire ou collégial en affaires, en entrepreneuriat, en marketing, en
finance, ou une quantité équivalente d'expérience connexe dans l'écosystème de
l'entrepreneuriat.
Une formation entrepreneuriale ou une expérience dans l'accompagnement des
entrepreneurs.
Expérience de navigation dans le paysage financier pour les nouvelles entreprises.
Solides compétences informatiques et techniques, compréhension du fonctionnement de
l'entreprise et bonne capacité d'organisation et d'analyse avec la capacité de travailler
avec un minimum de supervision.
Une compréhension des défis sociaux et économiques rencontrés au sein de la
communauté noire à travers le Canada.
Technologie de navigation confortable et nouvel équipement adopté dans l'espace de
l'entrepreneuriat et de l'innovation.
Expérience de mentorat ou de coaching d'autres personnes.
Excellentes aptitudes à l'écoute verbale et active et aptitudes à la communication
interpersonnelle et écrite.
Une qualification et/ou une expérience en gestion de projet sont un plus.
Un permis de conduire valide avec la capacité de voyager dans toute la région.
Capacité à travailler en équipe, ainsi que de manière autonome.
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QUI EST LE CANDIDAT IDÉAL?
Vous possédez un niveau de connaissance et de compréhension du parcours
entrepreneurial et êtes passionné par la recherche de solutions et de ressources
pour les entrepreneurs noirs qui ont été historiquement exclus des opportunités
économiques.
Vous êtes un mentor naturel axé sur les personnes, qui peut appliquer une optique
commerciale, analytique et axée sur les solutions pour guider et soutenir les autres
dans leur parcours entrepreneurial. Vous êtes désireux de contribuer au
développement économique inclusif de la région et êtes motivé à faire bouger les
choses en répondant activement aux besoins sociaux et économiques des
entrepreneurs noirs et racialisés. Vous vous épanouissez dans une capacité créative
et pouvez reconnaître des façons nouvelles et innovantes de fournir des
programmes de service aux autres et d'atteindre de manière significative les
membres de la communauté. Vous êtes motivé par les résultats.
Vous pouvez vous aligner sur cette opportunité si vous accordez une grande
importance au développement des entrepreneurs et si vous vous voyez comme un
vecteur de leur succès. Vous vous épanouissez dans un environnement en évolution
et apportez l'élément humain à une main-d'œuvre numérique naissante. Vos solides
compétences sociales vous aident à développer des relations de confiance à long
terme avec les autres.
Vous possédez un niveau de concentration et d'organisation qui vous aide à
naviguer dans les priorités et à offrir un service de qualité qui profitera aux
entrepreneurs racialisés que Groupe 3737 s'engage à servir maintenant et à l'avenir.

DÉTAILS DE LA DEMANDE
Postulez maintenant en cliquant ici.
Les candidatures seront examinées lors
de la soumission, donc si cela vous
intéresse, n'hésitez pas à postuler afin
que nous puissions mettre en route
votre candidature!
N'oubliez pas d'inclure une lettre de
motivation qui parle de votre
expérience, mais nous voulons
également avoir un aperçu de votre
personnalité. Ne soyez pas générique,
soyez vous-même.
Recherche effectuée par Placemaking 4G
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STATEMENT OF INTENTION
At Groupe 3737, we believe creativity and genius can only flourish in an
environment that respects individuality and celebrates diversity.
We encourage applications for this position from Black, racialized and
Indigenous Peoples, 2SLGBTQ+, newcomers to Canada, and people with
disabilities. If you are a member of a group that has been historically
excluded from opportunities, we encourage you to self-identify in your
cover letter or resume and to share your pronouns. Preference for this role
will be given to applicants who identify as Black, Black Canadian, African
Canadian, African Nova Scotian or of African descent.
We are committed to treating all applicants fairly and accommodating
those with disabilities at any stage of the hiring process.

ABOUT GROUPE 3737
Founded in 2012 by a group of committed
entrepreneurs, Groupe 3737 has since been
an essential accelerator for entrepreneurs
from all cultural backgrounds who wish to
integrate and succeed in the Canadian
business world as well as to make SaintMichel and of Montréal-Nord, a hub of
innovation.
What was just a crazy dream in 2011 is now a
reality because the 3737 Group is today an
important hub of business and technology
innovation in Quebec. It brings together a
community of more than 80 companies,
more than 400 supported entrepreneurs
managing startups and medium-sized
companies in global competition and
hundreds of jobs created, direct and indirect.
We present concrete results, at little risk for
the partners.
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603

Entrepreneurs

114

Companies

334

Jobs Created

THIS MOMENT, THIS POSITION
Rising from the recent launch of the Black Entrepreneurship Program's
National Ecosystem Fund, Black entrepreneurs from coast-to-coast will now
have access to greater support and consulting services to drive their
companies to greater heights. With the support of the federal government,
Groupe 3737 is one of several founding organizations who will deliver this
robust program across Canada.
Groupe 3737 is hiring 12 Regional Managers of Entrepreneurship across key
locations in Canada. While part of, and supported by, a strong and
experienced leadership team, each Director will play a key role in bringing
the vision of the Black Entrepreneurship Program to life in their community.
Their mission will be to support local Black entrepreneurs in achieving their
business goals by helping them to navigate things like financing, job
creation and social impact. Acting as a coach and with the support from
Groupe 3737, the Regional Manager of Entrepreneurship will provide
personalized and culturally relevant support to entrepreneurs, to meet their
entrepreneurship and business growth needs at any stage of their journey.
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POSITION RESPONSIBILITIES
Support the development and implementation of a comprehensive framework for
Black-centric entrepreneurship programming.
Curate a culturally sound coaching curriculum that will provide entrepreneurial
support to new and emerging Black entrepreneurs.
Support existing Groupe 3737 initiatives including: Business Launch, Elevation,
Fempreneures, Migranpreneur(s), Emerging Entrepreneurs.
Meet with stakeholders from the region's entrepreneurial ecosystem and establish
close ties to facilitate referral for entrepreneurs.
Research, identify and understand the varying needs of entrepreneurs; via surveys,
consultations, feedback sessions, focus groups, etc.
Facilitate, and create space for entrepreneurs to develop and define emerging ideas,
business solutions and avenues for program improvement.
Support and motivate entrepreneurs to formulate action plans, while maintaining
the flexibility required for their progress.
Provide avenues for accessing mentors, networking opportunities, financial
planning and business advice.
Navigate and create access to federal government support provided for Black
entrepreneurs.
Empower entrepreneurs to use their full autonomy in the process of achieving goals
and reaching full potential.
Identify business mentors and industry experts to add value to new entrepreneur
programming.
Aid new businesses with marketing and customer acquisition strategies.
Acknowledge and celebrate the milestones and progress of entrepreneurs.
Perform relevant and necessary follow-ups, evaluations and debriefs.

LOCATIONS
Toronto
Scarborough/Mississauga
Winnipeg
Edmonton
Vancouver
Moncton

Northern Ontario
Halifax
Calgary
Gatineau
Sherbrooke
Quebec City

THE PACKAGE
Salary: $50,000 - $85,000 (including bonus)
(commensurate with experience, location, etc...)
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EDUCATION & EXPERIENCE
The ability to communicate fluently in both English and French is required.
A university degree or college diploma in Business, Entrepreneurship,
Marketing, Finance, or an equivalent amount of related experience in the
entrepreneurship ecosystem.
An entrepreneurial background or experience supporting entrepreneurs.
Experience navigating the financial landscape for new businesses.
Strong computer and technical skills and understand how business
operates and possess good organizational and analytical ability with the
capacity to work with minimal supervision.
An understanding of the social and economic challenges faced within the
Black community across Canada.
Comfortable navigating technology and new equipment adopted in
entrepreneurship and innovation space.
Experience mentoring or coaching others.
Excellent verbal, active listening skills, and interpersonal and written
communication skills.
Project management qualification and/or experience are a plus.
A valid driver’s license with the ability to travel throughout the region.
Ability to work as a team member, as well as independently.
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AS THE IDEAL CANDIDATE:
You possess a level of knowledge and understanding of the entrepreneurial
journey and are passionate about finding solutions and resources for Black
entrepreneurs who have been historically excluded from economic
opportunities.
You are a natural people-oriented mentor, who can apply a business,
analytical and solutions-oriented lens when guiding and supporting others on
their entrepreneurial journey. You are eager to contribute to the inclusive
economic development of the region and are motivated to move the needle
by actively addressing the social and economic needs of Black and racialized
entrepreneurs. You thrive in a creative capacity and can recognize new and
innovative ways of delivering service-to-others programming, and
meaningfully reaching community members. You are driven by results.
You may align with this opportunity if you deeply value the development of
entrepreneurs, and see yourself as a conduit to their success. You thrive in an
evolving environment and bring the human element to a budding digital
labour force. Your strong social skills help you develop trusting, long-term
relationships with others.
You possess a level of focus and organization that helps you navigate
priorities and deliver quality service that will benefit the racialized
entrepreneurs that Groupe 3737 is committed to serving now and in the
future.

APPLICATION DETAILS
Apply now by Clicking Here!
Applications will be reviewed
upon submission, so if this is of
interest to you, don't hesitate to
apply so we can get the ball
rolling!
Please be sure to include a cover
letter that speaks to your
experience, but we also want to
get a glimpse of your personality.
Don’t be generic, be yourself.
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