APPEL DE CANDIDATURES
POSTE : DIRECTEUR(TRICE) DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’AUTRAY
LA MRC DE D’AUTRAY
La MRC de D’Autray est à la recherche d’un directeur ou d’une directrice de Développement
Économique D’Autray (DÉA), le service de développement économique de la MRC de D’Autray.
Le mandat de DÉA est de favoriser le dynamisme économique en soutenant la création,
l’implantation et le développement des entreprises de son territoire. Il a également pour mandat
l’animation des communautés locales et le développement de projets socioéconomiques
structurants.

RESPONSABILITÉS
Le ou la titulaire de ce poste assumera, sous l’autorité du directeur général de la MRC, les
responsabilités suivantes :
- Élaborer et mettre en œuvre les orientations stratégiques au niveau du développement
économique et local de la MRC de D’Autray;
- Assurer une vigie afin d’identifier les opportunités de développement ayant un impact
structurant sur le territoire;
- Assurer la gestion des opérations du service tout en veillant à l'encadrement, au soutien et à
la mobilisation du personnel sous sa responsabilité;
- Soutenir le déploiement de plan d’action concernant le service aux entreprises et le
développement local et ce, en collaboration avec les membres de l’équipe ;
- Participer au processus annuel de planification budgétaire et assurer une gestion optimale des
ressources;
- Représenter le service au sein de différents comités ou lors d’événements ;
- Maintenir et développer les alliances avec les différentes organisations œuvrant dans le
domaine du développement économique et local et régional;
- Créer et maintenir des relations constructives avec les ministères, organismes régionaux et
institutions relatifs au développement économique et local.

QUALIFICATIONS
- Formation universitaire de premier cycle en administration, finance, gestion ou une discipline
connexe;
- Avoir un minimum de trois à cinq ans (3-5) d'expérience dans un poste de gestion lié au
développement économique;
- Habiletés à saisir les opportunités de développement et mettre en place des stratégies;
- Facilité à établir des relations interpersonnelles;
- Habileté de communication orale et écrite;
- Habileté pour mobiliser le personnel et le maintenir des liens avec le milieu socioéconomique
(rassembleur);
- Habileté à travailler avec les élus municipaux et les intervenants qui siègent sur le comité
consultatif en développement économique;
- Connaissance des enjeux socioéconomiques de la MRC de D’Autray;
- Connaissance des partenaires privés et publics impliqués dans le développement économique;
- Connaissance des différents programmes d’aide mis à la disposition des entrepreneurs et des
acteurs du développement;
- Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément;
- Faire preuve de polyvalence, de rigueur et de créativité.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire : Selon échelle en vigueur
Autres avantages : assurance collective, régime de retraite à prestations déterminées, adhésion
à une association professionnelle, possibilité de télétravail, conciliation travail/famille.
Entrée en fonction : Octobre 2022

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 7 octobre
2022 à midi.
Coordonnées
Courriel : info@mrcautray.qc.ca
Télécopieur : 450 836-1576
Adresse : 550, rue De Montcalm, Berthierville, J0K 1A0
La forme masculine n’est utilisée ci-dessus que pour alléger le texte.

