OFFRE D’EMPLOI
La MRC de Lotbinière est à la recherche
d’une personne pour pourvoir le poste de

Conseiller(ère) au
développement économique
Description de l’emploi
La MRC de Lotbinière est à la recherche d’une personne dynamique qui aura pour mandat
de travailler avec les entreprises manufacturières et commerciales au sein du nouveau
département de développement économique de la MRC. Elle assumera un leadership au
niveau du développement industriel et de l’identification des besoins de ce secteur.
De façon plus spécifique, cette personne devra :

Conseiller et appuyer les entreprises manufacturières et commerciales dans leurs
projets de développement et identifier les programmes et sources de financement
disponibles;

Faire le pont avec différents partenaires financiers, ministères et organismes du
territoire;

Effectuer des suivis périodiques et savoir lire et interpréter des états financiers;

Identifier et piloter des projets structurants, des initiatives porteuses ou des stratégies
régionales ou sectorielles ayant des impacts sur le potentiel des entreprises;

Offrir les fonds de démarrage et de croissance de la MRC et présenter les demandes au
comité d’investissement;

Voir à la réalisation d’initiatives visant notamment la veille d’opportunités, l’animation
économique et le réseautage des manufacturiers et commerçants;

Promouvoir les parcs industriels et les emplacements vacants à vocation commerciale
et industrielle sur le territoire;

Représenter la MRC au sein de réseaux d’acteurs locaux, régionaux et provinciaux de
développement économique;

Effectuer toutes autres tâches demandées par le comité de développement
économique.
Qualifications recherchées
 Formation universitaire en administration, en économie, en développement régional ou
tout autre domaine jugé pertinent à l’emploi;
 Expérience d’au moins 3 années pertinentes et dans un poste similaire;
 Le bilinguisme (français, anglais) est un atout;
 Connaissance du territoire, des enjeux de la région, des entreprises et des partenaires
est un atout.
Autres éléments
 L’échelle salariale pour ce poste se situe entre 57 000 $ et 72 000 $;
 Horaire de 35 heures par semaine au bureau situé à Laurier-Station;
 Entrée en fonction en février 2020;
 Être disponible pour travailler tôt le matin ou en soirée selon l’horaire des entrepreneurs;
 Être en mesure de se déplacer sur le territoire (détenir un permis de conduire et
posséder un véhicule).
Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature avant 13 h 00 le
17 janvier 2020 à l’adresse suivante : info@mrclotbniere.org en indiquant « concours
conseiller(ère) au développement économique ». Seules les personnes retenues seront
contactées.

