OFFRE D’EMPLOI : AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Maria-Chapdelaine est à la recherche d’un candidat pouvant combler le
poste d’agent de développement économique. La SADC Maria-Chapdelaine est une organisation qui supporte la collectivité dans son
développement économique.
Responsabilités générales :
Sous l’autorité du directeur général, l’agent de développement économique supporte les entrepreneurs et travaille à la réalisation
de différents projets dans le domaine du développement économique. Le territoire desservi est celui de la MRC de MariaChapdelaine.
Responsabilités spécifiques :





Assiste les promoteurs (privés et collectifs) dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets;
Supporte les entrepreneurs dans la commercialisation de leurs produits et services;
Planifie et organise des événements favorisant le développement économique sur le territoire;
Collabore avec les autres organismes partenaires du développement économique pour la réalisation de projets de
développement;
 Participe à tout projet ou comité de travail pertinent;
 Participe à la promotion des services de la SADC.
Profil recherché :










Détenir une formation universitaire en administration ou une autre formation jugée pertinente à l’emploi;
Posséder un minimum d’une (1) année d’expérience pertinente reliée au développement économique;
Posséder de l'expérience en marketing et en commercialisation (atout);
Posséder des aptitudes et de l’expérience en gestion de projets (atout);
Avoir une bonne connaissance du territoire desservi (MRC de Maria-Chapdelaine), de ses enjeux de développement et des
organisations locales;
Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et être polyvalent;
Posséder une bonne capacité de communication verbale et écrite en français;
Être orienté vers l’atteinte des résultats et avoir la capacité à trouver des solutions innovantes;
Posséder un véhicule automobile et détenir un permis de conduire valide.

Conditions de travail :
Horaire de travail de 35 heures par semaine. Disponibilité en soirée requise. Pratique de gestion facilitant la conciliation travailfamille. Milieu de travail stimulant favorisant le dépassement de soi. Rémunération et avantages sociaux selon la politique en
vigueur à la SADC. La personne devra utiliser son automobile dans le cadre de ses fonctions.
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae au plus tard à 16h, le vendredi 17 novembre 2017 à l’adresse
suivante :
Offre d’emploi – Agent de développement économique
SADC Maria-Chapdelaine
1 454, rue des Érables
Dolbeau-Mistassini, (Qc), G8L 2W7
Télécopieur : (418) 706-6061 ou courriel : lalibertejf@sadcmaria.qc.ca
Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes, le masculin étant utilisé uniquement afin d’alléger le texte. Il est de la responsabilité des postulants de
s’assurer que leur candidature a bien été reçue dans le délai requis. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été
retenue.

