Une carrière comme courtier d’entreprises
vous intéresse ?

Courtiers d'entreprises CANADEST est une firme professionnelle spécialisée dans le transfert d'entreprises
offrant des services aux entrepreneurs qui désirent vendre ou acheter des entreprises existantes.
Courtiers d'entreprises CANADEST Inc. couvrent actuellement le territoire de l'ensemble des Maritimes
et vise bientôt à desservir le Québec et l'Ontario. Nous sommes en période de recrutement pour
développer ces trois (3) provinces.
Si vous avez de la formation ou de l'expérience dans les domaines suivants: Ventes, Propriétaire de PME,
Gestion d'entreprise, Finances, Coaching d'affaires, Comptabilité, Droit, Marketing ou Valorisation
d'entreprise et que vous souhaitez rejoindre un réseau de leaders et de professionnels dans l'industrie,
nous aimerions vous connaître.
Les courtiers d'entreprises qualifiés et formés sont en forte demande. On estime qu'environ 30% des
petites entreprises changeront de mains au cours des prochaines années, ce qui constituera une
excellente occasion pour les courtiers du domaine. Vous jouerez un rôle précieux au moment le plus
critique du cycle de vie des entreprises. En effet, nos courtiers fonctionnent comme des entrepreneurs
indépendants bénéficiant d'une grande liberté personnelle et professionnelle leur permettant d'exploiter
leurs compétences et leur expérience pour aider les acheteurs et les vendeurs d'entreprises à réaliser
leurs rêves. En tant que membre d'une l'équipe locale et d’un réseau mondial, vous serez en mesure de
capitaliser sur votre expérience tout en étant soutenu par une excellente formation, des systèmes
éprouvés, des procédures, des outils et du mentorat pour faire votre travail.
Tâches du courtier d'entreprises :
• Évaluation d'entreprise à la valeur marchande
• Refonte et normalisation des états financiers
 Mise en œuvre de la vente d’entreprise et inscription sur le marché
 Prospection pour identifier des acheteurs potentiels et coaching avec les repreneurs pour obtenir le
financement pour réaliser l’acquisition
• Consultation avec des professionnels du domaine durant le processus de vente ou d'achat d'entreprises
• Négociation et clôture de la transaction
Confidentialité assurée
Envoyer votre cv à : camillemclaughlin@canadest.com ou appeler (506) 395-2550

