Le CLD Beauharnois-Salaberry est à la recherche d’un (e)

Directeur (trice) du développement économique régional
Sous la gouvernance du Conseil d’administration de l’organisme et relevant de la directrice générale de
la MRC de Beauharnois-Salaberry, le/la titulaire du poste assura la gestion et coordination des activités
liées au développement économique régional de la MRC. Plus spécifiquement, le/la titulaire aura les
responsabilités suivantes :
Responsabilités










Assurer la mise en oeuvre, l’application et la mise à jour d’une planification stratégique de
développement régional en collaboration avec les partenaires du milieu.
Assurer une saine gestion des Fonds FLI et FLS et un service aux entrepreneurs dans les différentes
étapes de leur projet.
Assurer les services de soutien à la relève d’entreprises.
Développer des outils de référence et de documentation économique régionale.
Accompagner la MRC dans ses démarches et mandats à connotation économique et régionale.
Participer à diverses activités de réseautage en lien avec la mission régionale.
Agir à titre d’agent de liaison en lien avec la mission auprès des municipalités et partenaires du
milieu.
Accompagner selon leurs besoins, les municipalités dans les projets d’implantation d’entreprises.
Exercer un rôle de liaison en matière d’attraction et de formation pour les besoins en main-d’œuvre.

Exigences











Diplôme de 1er cycle universitaire dans une discipline liée au développement économique;
Posséder une expérience minimale de 5 ans dans des fonctions similaires;
Bonne connaissance du milieu socioéconomique et politique de la MRC de Beauharnois-Salaberry;
Démontrer les habiletés requises pour occuper un poste où le leadership, la vision stratégique,
l'approche innovatrice et la gestion orientée vers les résultats sont essentiels à la réussite;
Démontrer une aptitude à diriger des équipes et à mobiliser les partenaires vers l'atteinte d'objectifs
communs;
Habilitées reconnues au plan des relations, de la communication et du sens politique.
Contacts établis auprès des organismes gouvernementaux;
Capacité à saisir les enjeux politiques, stratégiques et de main-d’œuvre afin de trouver des solutions
appropriées;
Connaissance en finance serait un atout;
Bilinguisme: français et anglais - écrit et parlé.

Conditions
 Poste régulier permanent;
 Lieu: Salaberry-de-Valleyfield;
 La rémunération sera établie selon les qualifications académiques et l’expérience, en conformité avec
la politique salariale en vigueur.
Date d’entrée en fonction : novembre 2018
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 12 octobre 2018
à l’adresse courriel servicerh@mrc-beauharnois-salaberry.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

