
Sous l’autorité du directeur de développement économique, le candidat
contribuera au succès des entreprises de la Vallée-de-la-Gatineau, en
complémentarité avec l’équipe et les acteurs du milieu. Il accompagnera des
entreprises en processus de démarrage, de croissance, de consolidation et
de relève. Il formule des recommandations de financement aux instances
décisionnelles. À titre de personne-conseil, le conseiller exerce un rôle de
conseiller auprès du directeur et du conseil des maires pour influencer les
orientations de développement économique de la MRC. Il exerce une vigie
constante des meilleures pratiques et des informations disponibles dans son
secteur d’activité.

Détenir un diplôme universitaire en
administration des affaires, orientation
finance ou comptabilité ou dans une autre
discipline pertinente;
Expérience pertinente de trois ans liés à la
fonction, notamment en analyse financière
et en accompagnement des entreprises.

Connaissance des enjeux de développement
économique d’un territoire rural de la Vallée-de-
la-Gatineau ;
Maîtrise parfaite de la langue française écrite et
parlée ; 
Connaissance du milieu municipal ;
Leadership, habiletés de planification, de
coordination et de communication, polyvalence
et motivation dans son travail ;
Excellente connaissance des outils et logiciels
informatiques usuels.

Service du développement économique

Affichage interne et externe 

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. Le poste est financé par le programme Accès
entreprise Québec jusqu'au 30 mars 2025.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature au plus tard le 13 mai 2022, à l’attention
de Mme Joanie Courchaine, coordonnatrice des
ressources humaines et matérielles au
jcourchaine@mrcvg.qc.ca

EXIGENCES DU POSTE

HABILETÉS PROFESSIONNELLES ET
QUALITÉS REQUISES

CONDITIONS DE TRAVAIL

CONSEILLER AUX ENTREPRISES

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Accueillir les clients, identifier leurs besoins, les informer, et les référer ;
Assister les entrepreneurs dans l’élaboration des projets de démarrage, de
redressement ou d’expansion d’entreprises;
Assurer que tous les promoteurs et les entreprises qui font appel à ses
services bénéficient de l’ensemble des services et des programmes
d’aide qui leur permettraient de prendre des décisions adéquates
concernant l’évolution de leur entreprise et/ou la concrétisation de leurs
projets;
Évaluer les demandes d’aide financière qui seront présentées dans le cadre
de la Politique de soutien aux entreprises et des priorités d’interventions
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ;
Défier les hypothèses des projets présentés, dans le but de diminuer les
risques tout en maximisant les chances de succès de ces derniers ;
Participer à l’élaboration et à la mise en place de la stratégie de
développement économique de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau; 
Contribuer aux processus de planification et de reddition de compte en
fonction du portefeuille des fonds gérés;
Présenter les projets au comité d’investissement commun de la MRC de
La Vallée-de-la-Gatineau;
Exécuter toutes autres tâches connexes.

Située en Outaouais, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau offre une qualité de vie
exceptionnelle avec un vaste territoire de lacs, de rivières, de forêts et d’activités sportives et
culturelles offertes tout au long de l’année. La Vallée-de-la-Gatineau, c’est un véritable paradis
pour les amants de la nature et les adeptes de plein air. La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
est une organisation dynamique, tournée vers ses 17 municipalités, valorisée et respectée par
ses partenaires. Elle mise sur les compétences de son équipe et la concertation de ses élus
pour l’avancement des dossiers actuels et projets de développement.

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


