OFFRE D’EMPLOI

Conseiller/Conseillère au
développement économique
Poste permanent à temps plein (34,5 heures par semaine) localisé à Huntingdon (Québec)
La Municipalité Régionale de Comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent est à la recherche d’une personne pour combler un poste de
conseiller/conseillère au développement économique.
La MRC du Haut-Saint-Laurent est située au sud-ouest du Québec, en Montérégie. Son territoire est contigu aux territoires des
MRC de Beauharnois-Salaberry et des Jardins-de-Napierville à l’est, à l’État de New-York, É.-U. au sud et au ﬂeuve
Saint-Laurent et à l’Ontario au nord-ouest. Elle est constituée de 13 municipalités regroupant 21 500 citoyens. Située à moins
d’une heure de Montréal, son territoire est caractérisé par une importante activité agricole et forestière et comprend des lieux de
villégiature remarquables.
Description sommaire
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC, le titulaire du poste aura les responsabilités suivantes :
• Contribuer au développement économique, notamment aux activités des secteurs primaire, secondaire (manufacturier) et
tertiaire de la MRC;
• Faire l’analyse ﬁnancière de projets, préparer les dossiers, émettre et présenter ses recommandations au comité approprié et au
Conseil des Maires de la MRC;
• Rencontrer et orienter les promoteurs et assurer le suivi des entreprises démarrées;
• Aider les promoteurs à l’élaboration de plans d’affaires, faire les liens entre les sources de ﬁnancement disponibles et/ou les
ministères concernés;
• Orienter et soutenir les entreprises existantes du territoire dans leurs projets d’expansion et de redressement, s’il y a lieu;
• Participer à divers comités locaux et apporter un support technique aux projets à caractère entrepreneurial;
• Mettre sur pied des activités visant l’émergence d’entreprises sur le territoire;
• Accompagner les municipalités locales, selon leurs besoins, dans l’implantation et l’expansion de projets majeurs;
• Contribuer aux programmes gérés par la MRC, en collaboration avec les ministères et les organismes gouvernementaux, dont
les programmes de Soutien aux travailleurs autonomes (STA), les fonds locaux d’investissement ainsi que de tout autre fonds
auquel adhère la MRC (Fonds d’appui au rayonnement des régions, Fonds de développement des territoires);
• Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction.
Exigences
• Baccalauréat en administration ou en ﬁnance ou toute autre discipline connexe;
• Approche entrepreneuriale;
• Habileté en analyse ﬁnancière et en recherche de ﬁnancement;
• Maîtrise du français oral et écrit; la maîtrise de l’anglais sera considérée comme un atout;
• Maîtrise des outils informatiques, en particulier la suite MsOfﬁce;
• Connaissance du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent, un atout;
• Détention d’un permis de conduire valide et d’une automobile;
• Une attitude positive, un esprit d’équipe et une approche service à la clientèle.
Conditions et rémunération
La rémunération pour ce poste est établie en fonction de la politique salariale de la MRC. Une gamme d’avantages sociaux
concurrentiels est également offerte.
Si vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique et professionnelle, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que
tout document pertinent au plus tard le 11 janvier 2019 à midi à l’adresse courriel : mrchsl@mrchsl.com,
ou par la poste à : MRC du Haut-Saint-Laurent, à l’attention de M. Laurent Lampron, Directeur général et secrétaire-trésorier,
10, rue King, bureau 400, Huntingdon (Québec) J0S 1H0
N.B. : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
La MRC du Haut-Saint-Laurent offre des chances d’emploi égales à tous. Le masculin est utilisé aﬁn d’alléger le texte.

