OFFRE D’EMPLOI

Conseiller(ère) au développement économique
Dans le cadre du réseau Accès Entreprise Québec (AEQ) mis sur pied par le gouvernement du
Québec et sous la supervision du directeur général adjoint, le conseiller ou la conseillère est
appelé(e) à stimuler le développement de la filière bioalimentaire sur le territoire de la MRC de La
Haute-Gaspésie.

   DESCRIPTION DU POSTE
















Développer la filière bioalimentaire en concertation avec les partenaires et en supportant les entreprises.
Mettre en œuvre le plan de développement de la zone agricole et participer à sa mise à jour.
Travailler à augmenter l’autonomie alimentaire de la MRC.
Connaître et promouvoir les sources de financement, les programmes et les mesures fiscales destinés à
sa clientèle.
Orienter les entrepreneurs vers les instances municipale, provinciale et fédérale, ainsi que vers les
entreprises privées répondant à des services précis.
Recevoir les gens d’affaires et selon les politiques en vigueur, établir la recevabilité des projets présentés.
Informer la clientèle des services offerts par la MRC et les différents programmes d’aide aux entreprises.
Conseiller, soutenir, accompagner les promoteurs actuels et futurs dans la réalisation de leur projet
d'affaires.
Aider les promoteurs à la réalisation de plans d’affaires.
Analyser, présenter et recommander les dossiers d’investissement.
Produire différents rapports, tant statistiques que financiers en lien avec la gestion des fonds.
Participer à la mise en œuvre des plans d’action et des priorités de la MRC.
Siéger sur différents comités de travail en lien avec le bioalimentaire.
Contribuer aux activités de l'équipe multidisciplinaire.
Effectuer toute autre tâche connexe qui lui est demandée par la direction.

   EXIGENCES ET PROFIL










Baccalauréat dans l’une des disciplines suivantes : administration, finance, agronomie, agroéconomie,
génie agroenvironnemental, génie alimentaire, ou autre formation jugée pertinente.
Connaissance des outils et des techniques d'analyse d'entreprises.
Maîtrise des outils informatiques les plus couramment utilisés.
Posséder une bonne connaissance socioéconomique de la MRC de La Haute-Gaspésie.
Facilité à s'exprimer de façon claire et concise tant oralement que par écrit.
Aptitude à travailler en équipe de façon harmonieuse, sens du tact et de la diplomatie.
Avoir de l’initiative, de l’autonomie, de l’organisation et de la rigueur.
Débrouillardise et gestion des priorités selon les échéanciers.
Doit avoir accès à une automobile.



TRAITEMENT ET DURÉE DU MANDAT

Emploi régulier temps plein en raison de 35 heures par semaine. Rémunération établie en fonction de la
Politique de relations de travail en vigueur à la MRC de La Haute-Gaspésie et selon les qualifications et
l’expérience démontrées.



LIEU DE TRAVAIL

Le siège social de la MRC est situé au 464, boul. Sainte-Anne Ouest à Sainte-Anne-des-Monts.

Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature avant le 20 mai 2022, 16 h, au :

COMITÉ DE SÉLECTION/ MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE

464, boul. Sainte-Anne Ouest, Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1T5
Téléphone : (418) 763-2530 poste 254 Télécopieur : (418) 763-2531
Courriel : jean-simon.cld@globetrotter.net

