
 

Offre d’emploi 
Conseiller ou conseillère en 
développement stratégique   
 
La MRC du Fjord-du-Saguenay offre un milieu de travail 
dynamique où le respect et le travail d’équipe sont valorisés! 

 

Vous souhaitez être au cœur de l’action et pour vous le développement est 
une véritable passion ? On vous reconnait pour votre efficacité et pour vous, 
ce qui compte, c’est l’action et les résultats? Ce poste est pour vous!  

 

▪ Identifier les possibilités de développement et les diffuser à des développeurs 
potentiels, incluant la prise de connaissance des études et des planifications 
réalisées par la MRC; 

▪ Augmenter l’attractivité du territoire aux investissements, notamment par la 
mise en place de conditions de développement; 

▪ Assurer les maillages entre les projets stratégiques et majeurs et les différents 
intervenants; 

▪ Contribuer à la mise en œuvre des actions incluses dans les divers plans de 
développement de la MRC; 

▪ Contribuer à l’étude, au montage, à la mise en place et à la réalisation de 
projets stratégiques (ex. : projets éoliens) 

▪ Orienter la direction générale et les élus sur la stratégie de développement 
économique de la MRC; 

▪ Émettre des avis structurés dans la planification et la gestion des projets de 
développement dans le contexte spécifique de la MRC; 

▪ Faire des représentations liées au projet, auprès des différentes instances 
(ministères, élus, associations, comités, CA, conseil, etc.); 

▪ Participer à l’élaboration de stratégies de développement ainsi qu’à établir 
des plans d’action et contribuer à la mise en œuvre, et ce, en collaboration 
avec les différents services de la MRC et les partenaires du milieu;  

▪ Planifier et coordonner les étapes d’un projet, en collaboration avec tous les 
partenaires; 

▪ Effectuer toute autre tâche connexe et toute autre tâche dont l’exécution est 
demandée ou requise par l’employeur.  

 

▪ Vous détenez une formation universitaire et une expérience de travail dans un 
domaine connexe à la fonction; 

▪ Vous êtes une personne professionnelle et vous démontrez un esprit 
d’initiative; 

▪ Vous êtes mobilisateur et rassembleur; 

▪ Vous possédez un très bon jugement, une grande autonomie et vous faites 
preuve de dynamisme; 

▪ Vous avez une connaissance du territoire de la MRC (un atout). 

 


