
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

Offre d’emploi – Coordonnateur au développement économique 

D’une superficie de 485 km2, la MRC de Rouville est située à environ 35 km à l’est de l’île de Montréal, dans 
la région administrative de la Montérégie. La MRC regroupe plus de 37 460 habitants répartis sur le 
territoire des huit municipalités qui la composent. 
 
Enjeux du poste 
La MRC de Rouville est responsable du développement économique sur l’ensemble de son territoire, un 
service qui s’articule autour de deux grands axes : l’accompagnement aux entrepreneurs et la concertation 
régionale. Sous la responsabilité de la direction générale, le Coordonnateur au développement 
économique assume les fonctions permettant à la MRC de jouer pleinement son rôle. Il saisit les 
opportunités de développer de nouveaux services et d’améliorer les services existants. Plus 
spécifiquement, il coordonne le service d’accompagnement aux entreprises, incluant les entreprises 
agricoles, culturelles et sociales dans le développement de projets par le biais de l’utilisation des fonds et 
programmes de financement d’entreprises. Cet accompagnement comprend également le service conseil, 
la formation et le mentorat. De plus, il élabore et met en œuvre différents projets liés aux politiques et 
plans d’action de la MRC. Par ailleurs, il anime différentes tables de concertation constituées 
d’entrepreneurs, de partenaires et/ou d’élus municipaux. 

 

Responsabilités du poste 

• Appuyer la stratégie globale de développement industriel, commercial, touristique, social et rural dans 
le respect des orientations du conseil de la MRC.  

• Planifier et établir des échanges, des négociations et des ententes régionales de collaboration avec 
différents acteurs reliés au développement économique du territoire.  

• Organiser la tenue d’activités de consultation et de concertation portant sur le développement 
économique avec les municipalités membres, les autres services et partenaires.  

• Assurer un leadership auprès des acteurs économiques du territoire, au niveau des partenaires, des 
entrepreneurs et des intervenants gouvernementaux.  

• Organiser des projets ou études à réaliser, contribuer à identifier les besoins en matière de formations 
destinées aux entrepreneurs.  

• Évaluer les résultats, les retombées économiques et bénéfices des projets. Conseiller les entrepreneurs 
dans l’élaboration de leurs projets. 

• Gérer les différents portefeuilles et en faire les suivis, qu’il s’agisse de la gestion des dossiers, de 
l’analyse des demandes de financement, de l’admissibilité ou de la conformité aux fonds et 
programmes de financement, dont notamment le FDT et les fonds locaux. 

• Formuler des recommandations pour les investissements à consentir à même le FLI, le FLS et le FDT. 

• Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement.  

• Veiller à ce que le comité d’investissement s’acquitte de ses fonctions et de ses responsabilités. 

• Coordonner le service de mentorat offert par la MRC.  
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

Profil recherché 

• Détenteur d’un diplôme universitaire de 1er cycle en gestion, administration, finance ou dans un autre 
domaine jugé équivalent.  

• Dynamique avec des habilités en planification, un sens de l’organisation, des notions en gestion de 
projets, en plus d’être doté d’un sens politique, d’aptitudes en communication interpersonnelle et 
organisationnelle.  

• Expérimenté en matière d’analyse financière et détenant une expérience en gestion de portefeuille.  

• Possédant une expérience pertinente et significative d’au moins cinq (5) ans dans le domaine municipal 
ou supralocal, à des fonctions similaires, notamment en développement économique.  

 

Vous êtes passionné de développement économique, vous avez le profil recherché et vous voulez faire 
partie d’une équipe dynamique ? La MRC de Rouville offre une gamme d’avantages sociaux ainsi qu’une 
rémunération établie selon vos compétences et votre expérience.  
 

Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae d’ici le 21 juin 2019 à midi.  
 

Par courrier :     Par courriel : 
Comité de sélection     cbeauregard@mrcrouville.qc.ca 
MRC de Rouville 
500, rue Desjardins, bureau 100 
Marieville, Québec J3M 1E1 
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