OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Spécialisé(e) en agroalimentaire
La MRC de La Matapédia est présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste de conseiller(ère) en
développement des affaires avec une spécialisation en agroalimentaire.

Fonctions
Sous l’autorité du directeur du service de développement, le titulaire du poste assure la mise en œuvre du plan de développement de
la zone agricole (PDZA). Il participe à la création et à la coordination d’une table de concertation en développement agroalimentaire.
Il agit en support au conseiller en développement des affaires. Il planifie et réalise les tâches du service de développement pour la
MRC de La Matapédia à l’intérieur des normes de quantité, de qualité, de délai et de coût fixées par son supérieur dans la cadre du
projet de collectivité de l’Écoterritoire habité de La Matapédia. La personne affectée à ce poste favorise l’émergence de projets
structurants pour le développement dans le but de maximiser les retombées économiques dans la MRC.

Principales responsabilités
 Mettre en œuvre le plan de développement de la zone agricole (PDZA) en collaboration avec les différents intervenants du secteur;
 Créer et coordonner la table de concertation en développement agroalimentaire;
 Élaborer des stratégies afin de soutenir le développement durable de l’agriculture et la pérennité des entreprises agricoles et
agroalimentaires du territoire;
 Faire connaître le potentiel en développement économique particulièrement en développement agroalimentaire du territoire dans
le but d’intéresser les investisseurs potentiels à venir s’y établir;
 Proposer des projets structurants et novateurs;
 Accompagner les promoteurs dans l’élaboration de projets d’entreprise en les guidant dans la structuration de leurs projets et dans
la réalisation de leurs plans d'affaires, en réalisant des prévisions financières, en dispensant de l’information et des conseils sur le
processus de réalisation d’un projet d’entreprise ainsi que sur les programmes de soutien financier existants;
 Préparer les dossiers d'investissement et les soumettre aux différents fonds d’aide financière disponibles;
 Analyser les demandes d'aides financières déposées aux programmes et fonds d’investissement de la MRC et faire des
recommandations d’investissement;
 Conseiller le milieu économique dans la réalisation de projets structurants qui assure le développement des secteurs à forts
potentiels afin de maximiser les retombées économiques dans le territoire;
 Contribuer, par son travail, à promouvoir le développement durable des ressources matapédiennes en regard des principes de
l’Écoterritoire habité;
 Collaborer aux activités de concertation initiées par la MRC dans ces secteurs d’activités;
 Produire les divers rapports et bilans requis;
 Collaborer à l’amélioration continue du service à la clientèle;
 Toutes autres tâches connexes.

Compétences recherchées
La personne choisie devra faire preuve de leadership, d’autonomie, d’initiative, d’une grande capacité d’adaptation et à travailler en
équipe. Elle devra démontrer des habiletés en communication (écrite et verbale) et posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse.
Elle doit être créative et faire preuve d’ouverture face aux idées nouvelles. Une bonne connaissance du territoire agricole matapédien
sera un atout.

Formation et expérience préalables




Diplôme universitaire de premier cycle en comptabilité, administration, agronomie ou toute autre discipline pertinente;
Expérience : Deux ans d’expérience pertinente (développement économique ou agroalimentaire);
Équivalence : Combinaison de formation et d’expérience jugées équivalentes.

Conditions





Poste régulier temps plein (35 heures/semaine)
Disponibilité les soirs de semaines;
Emploi nécessitant des déplacements sur le territoire; le titulaire doit détenir un permis de conduire valide et une automobile;
Conditions de travail et rémunération selon la politique en vigueur à la MRC de La Matapédia.

Les personnes intéressées à ce poste peuvent soumettre leur candidature en déposant leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de présentation auprès de M. Guillaume Viel, directeur de service de développement, au plus tard le 13 avril 2018, à :
MRC de La Matapédia
Concours « CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - AGROALIMENTAIRE »
123 rue Desbiens, bureau 501, Amqui (Québec) G5J 3P9
administration@mrcmatapedia.quebec
Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. La MRC de La Matapédia remercie tous les postulants de leur intérêt et les avise
que seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

Mario Lavoie
Directeur général

