
  

 

 

 

 

 

Directeur ou directrice du service de développement  
 

La MRC d’Abitibi-Ouest (MRCAO), située dans la région administrative de 

l’Abitibi-Témiscamingue,  est composée de 21 municipalités et de deux 

territoires non organisés. Près de 21 000 habitants ont choisi d’y vivre.  

 

Les activités agricoles et forestières sont prédominantes sur ce territoire à 

caractère rural. On y retrouve des paysages magnifiques, des plans d’eau 

remarquables, des forêts luxuriantes ainsi que des villes dynamiques et des 

villages pittoresques. La qualité de vie y est exceptionnelle et les gens, 

chaleureux et accueillants. 

 

La MRCAO est présentement à la recherche d’une personne à la direction du 

service de développement  afin de se joindre à  une équipe solide et innovante 

composée de plus de 30 personnes dynamiques! 

 

 

Mandat :  

Sous la responsabilité de la direction générale, le directeur du service du 

développement gère l’ensemble des activités de développement territorial, 

d’aide financière et de conseils aux entreprises et promoteurs du territoire. Il 

promeut les services de la MRC d’Abitibi-Ouest. Il coordonne l’équipe en 

développement économique, culturel, touristique et social.    

 

Principales fonctions et responsabilités :  

 Organiser et diriger l’ensemble des activités du service; 

 Assurer la gestion administrative et financière selon les programmes et 

politiques en vigueur; 

 Établir et mettre en œuvre une stratégie de développement; 

 Représenter la MRCAO lors d’activités ou au sein de comités locaux et 

régionaux; 

 Promouvoir l’entrepreneurship et les services de la MRCAO; 



 Se tenir informé des nouvelles tendances et diffuser l’information 

nécessaire à la croissance des différents secteurs économiques sur le 

territoire de la MRCAO; 

 Veiller à ce que les fonds publics dédiés au développement économique 

et territorial soient optimisés et que les critères d’exigences des 

partenaires soient respectés; 

 Offrir un soutien technique aux entrepreneurs en processus de 

démarrage et d’expansion; 

 Mettre en place des politiques et des cadres d’investissements adaptés 

au territoire; 

 Assurer la réalisation de projets spécifiques ou mandats en relation avec 

les contributeurs et les groupes utilisateurs. 

 

Formation et expériences :  

 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en administration des 

affaires ou dans une discipline associée au développement;  

 Posséder une expérience pertinente et significative d’au moins trois (3) 

ans à des fonctions similaires, notamment en développement 

économique; 

 Posséder une voiture ainsi qu’un permis de conduire valide.   

 

Compétences et qualités recherchées :  

 Habileté de leadership et de coaching; 

 Capacité en gestion de personnel;  

 Excellent sens de l’organisation et de la planification; 

 Capacité à établir les priorités et à gérer plusieurs dossiers à la fois en 

respectant les délais de réalisation; 

 Aptitudes en développement des affaires; 

 Esprit de synthèse et d’analyse; 

 Aisance en relations interpersonnelles, communication et travail 

d’équipe; 

 Maîtrise de la langue française, écrite et parlée et connaissance de la 

langue anglaise (un atout).  

 

 



Conditions d’emploi : 

 Poste permanent à temps complet; 

 Rémunération compétitive et éventail complet d’avantages sociaux;  

 Lieu de travail : 11, 5e Avenue Est, La Sarre.  

 

Si vous êtes intéressé par cette offre d’emploi, faites-nous parvenir votre 

curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le          

18 octobre 2019, par courriel à recrutement@mrcao.qc.ca.  

 

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les 

personnes dont la candidature a été retenue seront contactées. 

 

Le masculin est utilisé à titre épicène. 

 

 

 

 


