
 

  

    

  

  PROFIL RECHERCHÉ 
 
• Autonome, organisé, vous faites preuve 

d’initiative dans les mandats qui vous sont 
confiés; 

• Vous participerez à la bonne marche de 
l'équipe de développement économique par 
une attitude positive, ouverte et un grand 
esprit de collaboration; 

• Vous êtes une personne rigoureuse et 
possédant une bonne capacité d’analyse; 

• Vous possédez une excellente capacité à 
communiquer verbalement et par écrit. 

Située dans la région du Centre-du-Québec, la MRC de Nicolet-Yamaska est à la recherche d’un(e) agent(e) 
de développement des communautés pour se joindre à son équipe dynamique et qui saura, par son 
professionnalisme et sa rigueur, appuyer les communautés dans la mise en œuvre d’initiatives visant à 
accroître l’attractivité du territoire de la MRC. 
  
Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe et directrice du service de développement 
économique, vous serez chargé notamment d’accompagner les municipalités de la MRC de Nicolet-
Yamaska dans la mise en œuvre des plans de revitalisation et d’action locaux visant à favoriser l’amélioration 
des conditions de vie des citoyens et l’attractivité des milieux.  
 

CONSEILLER(ÈRE) EN  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (2 postes) 
 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
• Emploi contractuel d’une durée de 2 ans 

• Conditions salariales : Rémunération établie selon 
l’échelle salariale en vigueur  

• Une gamme d’avantages sociaux et des conditions 
de travail stimulantes vous attendent ! 

• Politique de télétravail en vigueur 

 

 
AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNAUTÉS 

 

 EXIGENCES 
 

• Formation universitaire et expérience 
reliées à l’emploi; 

• Bonne maîtrise des logiciels de 
bureautique; 

• Facilité et expérience dans le travail en 
équipe; 

• Bonne connaissance du territoire et du 
milieu;  

• Faire preuve d’autonomie, de dynamisme 
et d’intégrité dans le cadre de ses 
fonctions. 

 

  

MANDATS GÉNÉRAUX 

POSTE À COMBLER 

VOTRE MISSION AU SEIN DE NOTRE MRC 
 
S’assurer que les municipalités bénéficient de tous les services et programmes d’aide qui leur permettraient de prendre les 
décisions adéquates concernant le développement de leurs collectivités, l’amélioration de la qualité de vie de leurs citoyens et 
de leur attractivité pour des nouveaux arrivants. 

 
Contribuer à favoriser le développement de l’ensemble des municipalités du territoire en offrant du support professionnel aux 
projets et initiatives des communautés. 
 

Ce poste vous intéresse ? 
Faites-nous parvenir votre CV avec une lettre de 
présentation précisant l’intérêt pour le poste 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées 

rh@mrcny.qc.ca   ⚫  Télécopieur : 819 519-5367 

• Animer et soutenir le développement du territoire en lien avec la mise en œuvre du programme MADA 
(municipalité amie des aînés) ; 

• Soutenir la MRC dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’actions Immigraction visant la 
préparation des milieux à l’accueil des personnes immigrantes ; 

• Soutenir techniquement les municipalités dans l’élaboration de leurs actions et projets de 
développement des communautés ; 

• Accompagner et conseiller les municipalités dans le développement de projets et d’initiatives locales 

ainsi que dans la recherche de financement ; 

• Analyser des demandes d'aide financière dans le cadre du Fonds de développement structurant des 

territoires et faire des recommandations au Conseil des maires de la MRC ; 

• Organiser ou participer à l’organisation de comités de développement locaux ; 

• Effectuer une veille stratégique afin de saisir les opportunités de développement des municipalités ; 

• Produire les rapports et statistiques demandés. 
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