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OFFRE D’EMPLOI

Situés dans la MRC des Appalaches, entre Saint-Georges et Thetford Mines, la Municipalité d’Adstock 
et le Comité de promotion industrielle sont à la recherche d’un conseiller en développement socio-
économique. La Municipalité d’Adstock est caractérisée par ses différents pôles industriel, agroalimentaire 
et récréotouristique et par son milieu dynamique et proche de ses citoyens. Elle compte une communauté 
d’affaires diversifiée, un tissu entrepreneurial et des bénévoles engagés.

Principales fonctions
•  Coordonner les opérations du Comité de promotion industriel (qui comprend certaines tâches cléricales) 

et rendre compte au conseil d’administration.
• Conseiller la Municipalité en matière de développement économique.
• Collaborer avec les divers intervenants socio-économiques sur le territoire et de la région.
•  Élaborer et mettre en oeuvre une planification stratégique en matière de développement socio-

économique.
•  Initier des actions soutenant le développement commercial et industriel et mettre en oeuvre différents 

plans d’action.
• Proposer et appliquer des stratégies pour développer le parc industriel.
•  Concevoir des outils de promotion et administrer certains programmes dont la campagne d’achat local.
•  Soutenir les entrepreneurs du territoire, réaliser des activités de réseautage, participer aux activités de 

rétention de main-d’oeuvre et d’attractivité du territoire.

Profil recherché
•  Détenir une formation universitaire en administration, en développement local, en communication, en 

économie, avoir une formation pertinente ou une expérience jugée équivalente.
• Avoir de l’expérience dans le domaine.
•  Avoir une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels appropriés, dont la Suite Office.
•  Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Avoir une bonne connaissance du territoire et des enjeux régionaux.
• Avoir la capacité de travailler simultanément plusieurs projets.
• Faire preuve de loyauté et de confidentialité.
• Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d’adaptation.
• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe.
• Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et de diplomatie.
• Détenir un permis de conduire valide et utiliser son véhicule.

Conditions de travail
• Poste à temps complet (35 heures/semaine).
• Salaire et avantages sociaux compétitifs.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 26 janvier 
2022 16h à :

Marc-André Paré CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca

Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant l’accusé de 
réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

Conseiller en développement socio-économique
(2e affichage)


