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OFFRE D’EMPLOI 

Gestionnaire de projets en développement économique 
(2e affichage) 

 
La MRC de Témiscamingue est dispersée sur un grand territoire (19 243,88 km2), la 
population est évaluée à 16 204 personnes réparties dans 20 municipalités, 2 territoires 
non organisés (plus de 65 % du territoire) et 4 communautés algonquines. 
 
Le Témiscamingue est une région ressource, caractérisée par son immense territoire 
forestier, ses terres agricoles, ses nombreux lacs et rivières, la diversité de la faune et la 
qualité de ses paysages. Les richesses naturelles de la région ont favorisé le 
développement de l’industrie forestière, de l’agriculture, de la villégiature et des activités 
récréotouristiques axées sur les ressources du milieu naturel. 
 
Sommaire du poste : 
 
La MRC de Témiscamingue est à la recherche d’un gestionnaire de projets en 
développement économique afin de stimuler et d’appuyer les entreprises et organismes 
dans leurs démarches afin de stimuler le développement économique de la MRC de 
Témiscamingue. 
 
Principales responsabilités :  
 
Sous l’autorité de la directrice générale de la MRCT et travaillant en étroite collaboration 
avec les autres partenaires du développement économique, le gestionnaire de projets 
devra : 
 
 Rencontrer les promoteurs qui souhaitent développer des projets à caractère 

économique; 

 Mettre en relation les intervenants lors de chacune des phases de démarrage des 
projets; 

 Assurer l’arrimage entre les acteurs économiques, politiques et entrepreneurials;   

 S’assurer du respect et de la coordination de chacune des étapes menant à la 
réalisation des projets; 

 Être à l’affût des opportunités et des potentiels économiques sur le territoire du 
Témiscamingue; 

 Être répondant et recherchiste sur les grands enjeux économiques, ponctuels, qui 
touchent le territoire du Témiscamingue; 

 Assurer un support en concertation avec les partenaires du milieu à tout dossier de 
nature économique et assurer les suivis nécessaires;  

 Animer les activités et assurer les suivis du Comité économique de la MRC;  

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

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

 Participer à la concertation du milieu autour d’objectifs communs et collaborer avec 
les partenaires locaux et régionaux.  
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Compétences recherchées :  

 

 Avoir acquis une expérience significative d’au moins 5 ans dans le domaine du 
développement économique, en gestion de projets ou en développement des 
entreprises ou toute autre expérience jugée équivalente; 

 Détenir une formation universitaire de 1er cycle en administration des affaires, 
finance, comptabilité ou toutes autres disciplines connexes; 

 Toute expérience pertinente en entreprenariat sera considérée;  

 Démontrer une excellente connaissance des enjeux et défis des entreprises et des 
entrepreneurs; 

 La connaissance de la région Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien sera 
considérée comme un atout; 

 Expériences dans le domaine de l’agroalimentaire ou forestier seront considérés 
comme un atout; 

 Toute connaissance des intervenants gouvernementaux, des différents services et 
programmes offerts au milieu de l’entrepreneuriat sera considérée comme un atout 
majeur; 

 Capacité à planifier et gérer des projets (implication, rigueur, motivation et autonomie); 

 Excellente capacité de communication tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Bonne connaissance de la suite bureautique (Word, Excel, PowerPoint, etc.);  

 Bilingue. 
 
Type de poste : Poste permanent à 35 heures/semaine. 
 
Conditions salariales : En fonction de la politique salariale de la MRC de Témiscamingue 
(minimum : 55 000 $ – maximum : 73 000 $). 
 
Entrée en poste : 23 août 2016 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature accompagnée de son 
curriculum vitæ, avant le 22 juillet 2016 à l’attention de : 

 
Madame Lyne Gironne : lyne.gironne@mrctemiscamingue.qc.ca  

ou MRC de Témiscamingue 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 

Ville-Marie (Québec) J9V 1X8 
 
 

(MRCT, 27 juin 2016 / fa) 


