
 

Agence de promotion économique, Montréal International a comme mandat d’attirer dans la 

région métropolitaine des investissements étrangers, des organisations internationales et des 

talents stratégiques, ainsi que de promouvoir l’environnement concurrentiel du Grand Montréal.  
 

Vous êtes à la recherche d’une première expérience d’une période de 4 à 6 mois dans un 

environnement de travail intéressant et stimulant ? Alors ce poste est fait pour vous ! 
 

 

Sous l’autorité du vice-président Investissements étrangers et Organisations internationales, le 
titulaire du poste est responsable des activités de nature économiques et administratives qui 
découlent des travaux de la vice-présidence. Le consultant stagiaire agit en soutien conjoint 
avec le directeur principal afin de contribuer aux actions de promotion et de prospection de 
Montréal International et à son leadership, tant sur la scène locale qu’internationale. 

 

Plus spécifiquement vous devrez : 

 Effectuer une veille stratégique des filiales du territoire attribué ; 

 Cibler et préparer des voyages de prospection ; 

 Mettre à jour des business cases et analyser des signaux d’investissements ; 

 Effectuer de la recherche d’informations pertinentes (écosystèmes, réglementations, 
joueurs clés, partenaires potentiels) ; 

 Mettre à jour des présentations clients par secteurs d’activités (Powerpoint) ; 

 Assurer une partie de la préparation d’évènements locaux et/ou internationaux ; 

 Effectuer toutes autres tâches administratives connexes. 

Exigences : 

 Vous possédez un certificat ou un baccalauréat en gestion d’affaires internationales et vous 
souhaitez une première expérience pertinente ;  

 Bilinguisme anglais et français tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

 Maîtrise des suites MS Office (PowerPoint en particulier) ; 

 Vous êtes curieux, rigoureux, et avez le souci du détail ; 

 Vous êtes reconnu pour votre discrétion, votre rigueur et votre sens de l’organisation. 

Informations complémentaires : 

 Situé en centre-ville (accès direct via le métro Square-Victoria) 

 Horaire : temps plein  

 Poste temporaire : 4 à 6 mois 

 Salaire : compétitif 
 

Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à : cv@mtlintl.com 

Consultant(e) stagiaire 
Investissements étrangers et Organisations 

internationales 
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