
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Conseiller en développement économique 
 

  
Située dans la région Centre-du-Québec, la MRC de L’Érable est un organisme supramunicipal qui regroupe 11 municipalités. 

D’une superficie de 1 287,86 km2 et comptant près de 23 500 citoyens, le territoire peut compter sur une belle dynamique 

rurale et urbaine.  

 

La MRC emploie une cinquantaine d’employés passionnés et dévoués à la région de l’Érable et est à la recherche d’un 

conseiller en développement économique pour compléter son équipe. Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire 

travaille à développer des activités créatrices d’emploi sur le territoire desservi.  Il fournira une contribution active à la réalisation 

des objectifs en développement économique, notamment en fournissant de l’aide stratégique d’investissement aux entreprises 

existantes, le développement et la mise en place de projets de développement économique. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Identifier les entrepreneurs ou investisseurs susceptibles de créer de nouvelles entreprises, de stimuler l’expansion 
d’entreprises existantes ou de développer de nouveaux marchés et produits;  

• Informer, conseiller et assister les dirigeants d’entreprises dans la préparation de leurs projets et leur modèle 
d’affaires; 

• Sensibiliser les entreprises sur les grandes tendances économiques; 

• Assurer la gestion des différents fonds d’investissement et en assurer les suivis; 

• Promouvoir le développement des entreprises existantes et susciter de nouveaux investissements dans la région; 

• Organiser des activités dans le but d’aider les gens d’affaires à améliorer leur performance; 

• Assurer un rôle de leadership au niveau du développement économique; 

• Établir et maintien des relations efficaces avec les intervenants économiques du milieu. 

 

QUALIFICATIONS ET FORMATION 

• Posséder une formation universitaire en économie, en administration des affaires, en comptabilité ou tout autre 
domaine d’études jugé équivalent; 

• Avoir acquis une expérience de cinq ans et plus dans des fonctions similaires dans le monde municipal est essentiel; 

• Être capable de communiquer efficacement; 

• Faire preuve de créativité, d’adaptation et de flexibilité; 

• Maîtriser les techniques de résolution de problèmes et être orienté en fonction des besoins des clients. 

 
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE  

• Statut de l’emploi :   Emploi permanent, poste à temps plein  

• Lieu de travail :    Plessisville  

• Entrée en poste:  Dès que possible  

• Salaire :    Selon la politique en vigueur (entre 61 713,27$ & 78 176,53 $) 

• Entrevues :   Les entrevues seront planifiées le 4 juin 2020 en avant-midi. 

• Conditions de travail :   Régime de retraite, assurances collectives, horaire de travail flexible du lundi au jeudi de 
8h à 16h45 et le vendredi de 8h à 12h, télétravail, club social, activités sociales et bien 
d’autres! 

 
Si être partie prenante au développement économique de la région est un mandat qui t’intéresse et assumer un 
rôle nécessitant un fort leadership est une seconde nature chez toi, nous voulons te connaître!  Envoie-nous ton 
curriculum vitae avant le 29 mai 2020 à l’adresse suivante : 
 
 

Poste de conseiller en développement économique, MRC de L’Érable 
Stéphanie Villeneuve-Martin, Conseillère en ressources humaines 

Courriel : svilleneuve-martin@erable.ca  
 
 

Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié. 
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