
Connaît les entreprises industrielles, entretient

une relation privilégiée avec leurs dirigeants,

comprend leurs besoins et leurs projets.

Connaît et comprend, par ses recherches et ses

échanges, les services et les acteurs du

développement économique accessibles aux

entreprises.

Réfère et accompagne les entreprises auprès

des instances incontournables en matière de

développement économique

RÉTENTION ET CROISSANCE

OFFRE D'EMPLOI
C O M M I S S A I R E

I N D U S T R I E L

Ce poste vous intéresse ?

Transmettre votre candidature par courriel à

dg@mrctemiscamingue.qc.ca

Salaire à discuter.

Entrée en fonction: à convenir

Le territoire du Témiscamingue se

distingue par l’immensité et par la

beauté de ses paysages naturels, mais

également par le développement

singulier qu’en a fait sa population. Sa

situation géographique lui confère un

rôle stratégique, la MRC étant

limitrophe à la province ontarienne.

Avec son leadership et ses

responsabilité accrues en matière de

développement économique, la MRC

de Témiscamingue aspire à accueillir

un candidat dynamique et tourné

positivement vers l’action.  Nous

souhaitons pourvoir le nouveau poste

de commissaire industriel, lequel a pour

principal mandat l’attraction, la

rétention et la croissance des

entreprises industrielles du territoire,

particulièrement en lien avec les pôles

d’excellence identifiés et les axes de

développement économiques que sont

la foresterie et l’agriculture. 

Il entretient des relations privilégiées

avec les dirigeants d’entreprises,

connait leurs enjeux et  les

accompagne auprès des intervenants

du territoire. Il contribue à l’élaboration

des stratégies d’interventions

pertinentes pour le créneau dans lequel

il est actif et facilite l’établissement ou

la localisation sur le territoire.

Connaît, comprend et fait la promotion du

territoire et de ses avantages stratégiques

auprès de clientèles cibles.

Facilite l’installation des futurs investisseurs sur

le territoire en les guidant dans les différentes

étapes administratives municipales et

gouvernementales ainsi que leur financement.

Contribue à l’élaboration des stratégies de

développement des industries.

ATTRACTION ET DÉVELOPPEMENT

Diplôme d’études universitaire de premier cycle en

administration, en économie, en génie industriel,

en relations industrielles  ou dans un domaine

connexe.

Expérience minimale de 5  ans avec idéalement

une mixité entre le secteur privé et public.

Compréhension des enjeux du développement

économique et de l’innovation.

Connaissances en finance et en financement

d’entreprises.

Connaissance du territoire et des aides

gouvernementales disponibles.

Posséder un permis de conduire valide et un

véhicule automobile.

Bonne connaissance de la suite MS Office.

Excellente connaissance du français (oral et écrit).

Excellente connaissance de l’anglais.

PROFIL RECHERCHÉ

mailto:dg@mrctemiscamingue.qc.ca

