OFFRE D’EMPLOI
COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT

NATURE DU POSTE
Le commissaire au développement relève de la direction au développement économique de la MRC de Pontiac. Il ou
elle assure les services de soutien au développement local et régional en collaboration avec les partenaires du milieu
et fournit des conseils stratégiques pour favoriser le développement du Pontiac.
PRINCIPAUX MANDATS

Appuyer, stimuler et accompagner les promoteurs de différents secteurs économiques dans l’élaboration de leurs
projets;

Saisir des opportunités d’affaires et déployer des stratégies de développement;

Soutenir les municipalités et les organismes du milieu dans le développement de projets structurants;

Collaborer avec les partenaires locaux et régionaux;

Assurer un service de veille et de conseil auprès des promoteurs du Pontiac;

Préparer et présenter des opportunités de développement à la MRC;

Mettre en application la planification stratégique du territoire;

Participer à différents comités;

Œuvrer à la gestion des fonds et des programmes financiers de la MRC;

Effectuer les tâches administratives liées aux mandats, notamment la reddition de comptes;

Assumer tout autre mandat confié par la direction.
EXIGENCES REQUISES

Détenir au minimum un diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou tout autre expérience jugée
équivalente dans un des domaines de compétence de la MRC;

Avoir au moins 3 ans d’expérience en gestion de projets;

Avoir une connaissance pratique du milieu rural, du contexte municipal et des enjeux socio-économiques;

Avoir une capacité d’organisation, d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes;

Connaitre les principes relatifs à la constitution et au fonctionnement d’entreprises privées et d’organismes à but
non lucratif;

Capacité de travailler sous pression et gérer certains dossiers en équipe;

Faire preuve d’autonomie, de leadership et de dynamisme;

Avoir un permis de conduire valide et accès à un véhicule;

Le bilinguisme est essentiel.
CONDITIONS
Ce poste est à temps plein (35 hr/sem). La rémunération sera établie selon la convention collective en vigueur.
Lieu de travail : Campbell’s Bay et le territoire de la MRC de Pontiac.
Entrée en fonction prévue le 5 novembre 2018.
Les candidatures doivent être soumises avant 15h00 le 5 octobre 2018 :
MRC de Pontiac
602, route 301 - Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
Téléphone : 1-819-648-5689 – Télécopieur : 819 648-5810
Courriel : rh@mrcpontiac.qc.ca
Seules les personnes retenues en présélection seront convoquées à l’entrevue.

