
AGENT DE DÉVELOPPEMENT PDZA
Service du développement économique

Affichage interne et externe

Sous la supervision du directeur du développement
économique, le titulaire de ce poste participe activement au
développement économique de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau. Il a comme principal mandat de conseiller les
intervenants agricoles et de participer à la réalisation
d’initiatives dont la MRC est le promoteur. 

Mettre en œuvre le Plan d’action PDZA ;
Gestion de l’ARTERRE ;
Mettre à jour le livret promotionnel des produits locaux ;
Mettre en place et venir en support au Marché les Saveurs
de la Vallée ;
Recevoir et analyser les demandes d’aide financière pour les
projets liés à l’agriculture ;
Informer, conseiller et assister les promoteurs agricoles
dans la préparation de leurs projets et dans le montage du
plan d’affaires ;
Participer à divers comités locaux et régionaux ;
Travailler en étroite collaboration avec le directeur du
service;
Analyser les dossiers et recommander ceux-ci au directeur
et au comité d’investissement ;
Travailler en étroite collaboration avec les différents services
et partenaires de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ;
Effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires au bon
fonctionnement du service.

Connaissance des enjeux du
développement du territoire
rural et du milieu agricole ;
Maîtrise parfaite de la langue
française écrite et parlée ;
Leadership, habiletés de
planification, de coordination et de
communication ;
Excellente connaissance des  outils
et logicielsinformatiques usuels.

Poste permanent à temps plein selon la convention
collective en vigueur. La semaine de travail normale
est de trente-cinq (35) heures. La MRC de la Vallée-
de-la-Gatineau offre une gamme complète
d’avantages sociaux. 

Baccalauréat dans une discipline
pertinente ; 
Expérience de travail pertinente.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur candidature au plus tard le 22 septembre 2021,
à l’attention de Mme Joanie Courchaine, agente en
gestion des ressources matérielles et humaines au
jcourchaine@mrcvg.qc.ca

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 


