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OFFRE D’EMPLOI 
COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT 

 
 

NATURE DU POSTE 
Le ou la commissaire au développement économique relève de la direction du département du développement de la MRC 
de Pontiac. Il ou elle assure les services de soutien au développement local et régional ainsi qu’aux projets de 
développement économique en collaboration avec les partenaires du milieu. 
 
PRINCIPAUX MANDATS 

 Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives de développement; 

 Œuvrer à la gestion du Fond de développement des territoires (FDT); 

 Promouvoir les programmes de financement de la MRC de Pontiac; 

 Soutenir les  municipalités et les organismes du milieu dans le développement de projets structurants; 

 Concerter le milieu autour d’objectifs communs et collaborer avec les partenaires locaux et régionaux; 

 Analyser, préparer, et présenter les opportunités de financement au Comité d’analyse de la MRC; 

 Effectuer les tâches administratives suite aux décisions d’investissements; 

 Faire la reddition du FDT; 

 Travailler étroitement avec le département de la comptabilité pour les suivis financiers des dossiers clients; 

 Assurer le suivi auprès des clients. 
 
EXIGENCES REQUISES 

 Détenir au minimum une formation universitaire en développement régional, en gestion de projets ou toute autre 
combinaison de formation ou d’expérience jugée pertinente; 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience en gestion de projets; 

 Avoir une connaissance pratique du milieu rural, du contexte municipal et du secteur sociocommunautaire; 

 Être à l’aise dans un milieu informatisé; 

 Capacité de travailler sous pression et gérer certains dossiers en équipe; 

 Faire preuve d’autonomie, de leadership et de dynamisme; 

 Être à l’écoute des clients et de leurs besoins; 

 Avoir un permis de conduire valide et accès à un véhicule; 

 Le bilinguisme est essentiel. 
 
CONDITIONS 
Ce poste est à temps plein (35 hr/sem). La rémunération sera établie selon la convention collective en vigueur.  
Lieu de travail : Campbell’s Bay et le territoire de la MRC de Pontiac. 
Entrée en fonction prévue le 11 janvier 2016 
 
Les candidatures doivent être soumises avant midi le vendredi 27 novembre 2015 : 
 
Comité de sélection-Commissaire au développement économique 
MRC de Pontiac 
602, route 301 -  Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0 
Téléphone : 1-819-648-5689 – Télécopieur : 819 648-5810 
Courriel : g.lance@mrcpontiac.qc.ca 
 
Seules les personnes retenues en présélection seront convoquées à l’entrevue. 


