OFFRE D’EMPLOI
La MRC de Deux-Montagnes est un territoire charnière entre la région des Laurentides et la région de LavalMontréal. Elle se caractérise par un milieu diversifié et en pleine effervescence au plan économique et
entrepreneurial. Afin de se donner une boîte à outils complète, permettant d’assurer un développement
harmonieux de son développement, la MRC a créé un nouveau service de développement économique et est
à la recherche d’un candidat intéressé à relever le défi de dynamiser le développement économique durable
de la communauté en collaboration avec les partenaires du milieu.
COORDONNATEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
TEMPS PLEIN

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste est responsable de l’élaboration et de la mise en
œuvre de différentes activités soutenant le dynamisme entrepreneurial et le développement des différentes
sphères de l’activité économique sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Par ses interventions, il
contribue à l’enrichissement collectif et à l’essor économique global de la communauté.
RESPONSABILITÉS :









Participe à la réalisation de différentes analyses économiques et contribue activement à la mise en place
de la vision stratégique;
Planifie et coordonne l’ensemble des services offerts aux entreprises privées et collectives dans les
domaines touchant notamment le démarrage, la consolidation, l’expansion, la relève, le financement, les
conseils en gestion, la création d’emplois durables, la formation de la main-d’œuvre, etc.;
Développe et maintient un réseau d’affaires de même que des partenariats avec divers acteurs et
collaborateurs de l’environnement d’affaires;
Supporte et accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets;
Planifie, coordonne et réalise différentes activités d’animation économique avec les principaux partenaires
et collaborateurs de l’environnement d’affaires de la MRC;
Identifie les projets structurants en matière de développement économique durable et accompagne les
promoteurs lors de la mise en œuvre de ces derniers;
S’assure d’une utilisation adéquate des différents fonds affectés au développement du territoire;
Participe à différents comités dans la région des Laurentides et coordonne les ententes sectorielles
conclues avec les différents partenaires.

PROFIL RECHERCHÉ :







Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en administration des affaires, sciences de la gestion, ou
dans toute discipline pertinente à la fonction; un diplôme universitaire de 2e cycle en administration sera
considéré comme un atout;
Posséder 5 ans d’expérience pertinente dans des fonctions similaires;
Avoir une excellente compréhension de l’entrepreneuriat privé et collectif ainsi que des enjeux relatifs au
développement économique;
Posséder une bonne maîtrise des logiciels courants de la Suite Microsoft Office;
Maîtriser le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit;
Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule.

HABILETÉS RECHERCHÉES :








Faire preuve d’un excellent sens politique, de vision stratégique, d’initiative et de dynamisme;
Avoir une excellente capacité d’analyse et de synthèse;
Démontrer une grande capacité d’écoute permettant de bien saisir les enjeux et de répondre
adéquatement aux besoins des partenaires et collaborateurs actifs dans l’environnement d’affaires;
Posséder des habiletés en supervision d’équipe;
Démontrer d’excellentes habiletés relationnelles avec des publics variés et un leadership mobilisateur
orienté vers l’action et les résultats;
Faire preuve de rigueur, d’éthique et d’autonomie;
Avoir une excellente capacité d’organisation du travail.

Conditions salariales :
La MRC de Deux-Montagnes offre une rémunération et des avantages sociaux compétitifs.
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir, en toute confidentialité, votre curriculum vitae ainsi qu’une
lettre de motivation au plus tard le 17 juin 2019, à 12 h, à l’adresse courriel suivante : mjmaltais@mrc2m.qc.ca
Nous vous remercions de votre intérêt, mais seules les candidatures retenues seront contactées.

