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Caractérisée par sa proximité avec la nature, la Municipalité de Saint-Donat saura vous charmer par 
la beauté de ses paysages parsemés de lacs et de rivières. En hiver comme en été, nature, sports et 
culture vous donnent rendez-vous. Joignez-vous à une équipe de gestion dynamique au sein d’une 

Municipalité reconnue pour son innovation et sa volonté de développer une qualité de vie 
incomparable pour sa population et sa clientèle de villégiature. 

 
 

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
La Municipalité de Saint-Donat procède à un appel de candidatures pour pourvoir un poste de directeur du 
Service de développement économique, nouvellement créé au sein de son organisation. 
 
Sommaire de la fonction 
 
Sous l'autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le directeur du Service du développement 
économique est responsable des missions et projets délégués par la Direction générale, en cohérence avec 
les orientations stratégiques de la Municipalité. Par ses interventions, le directeur du Développement 
économique contribuera directement à l'accroissement des investissements sur le territoire, à la création 
d’emplois durables, en plus de positionner la Municipalité comme porte d'entrée du développement 
économique du territoire. Il contribuera directement à établir l'image et la crédibilité de la Municipalité auprès 
des entreprises du territoire ou intéressées à s'y établir, mais aussi, auprès des principaux partenaires en 
développement économique. 
 
Plus précisément, le titulaire du poste développe, en collaboration avec les principaux acteurs et 
collaborateurs économiques, des programmes visant l'augmentation de la rétention et de l'expansion des 
entreprises du territoire tout en étant à l'affût des opportunités des nouvelles entreprises susceptibles de venir 
s'installer sur notre territoire. En maintenant une communication de qualité avec les intervenants concernés, il 
assure également un leadership fort auprès des acteurs économiques du territoire. 

 
Exigences et compétences requises 
 
 Détenir une formation en développement économique local ou régional, en gestion de projets ou toute 

autre combinaison de formations pertinentes 
 Posséder une expérience minimale de 5 ans dans des fonctions similaires 
 Connaître les principaux intervenants et tendances en développement économique de la région 
 Avoir une connaissance des réseaux (publics et privés) et organismes de soutien et de financement en 

développement économique 
 Posséder de l’expérience dans la gestion d’une entreprise (atout) 
 Être en mesure d’analyser les enjeux relatifs au développement économique de la Municipalité et à la 

dynamique des entreprises 
 Maîtriser le français et l’anglais de façon écrite et parlée 
 Posséder une bonne maîtrise des logiciels courants de la Suite Microsoft Office 

 
Leader orienté vers l’action et les résultats, il établit efficacement des relations avec des personnes influentes, 
des contacts d’affaires et des partenaires externes. Il est doté d’une grande capacité d’écoute afin de bien 
saisir les enjeux et répondre adéquatement aux besoins de ses interlocuteurs. Habile communicateur et 
négociateur, il lui est facile d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles, tout en faisant valoir son point 
de vue. Ses réalisations professionnelles à ce jour témoignent de ses talents en gestion, de son sens politique 
développé, de sa vision stratégique, de son dynamisme et de sa capacité à gérer un important volume de 
travail. Il est reconnu pour son honnêteté et son intégrité. 
 
Conditions de travail 
La Municipalité de Saint-Donat offre une rémunération et des avantages sociaux compétitifs tels que définis 
par l’échelle salariale incluse à la Politique générale de traitement et de gestion des employés cadres.  
 
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 12 février 2016, par courriel, 
à l’attention de madame Anouk Poitras-Guilbeault, directrice générale adjointe à dga@saint-donat.ca    
 
La description complète de l’emploi est affichée, pour consultation, dans le portail Internet de la Municipalité, 
sous l’onglet Emplois. 
 
La forme masculine employée dans le présent texte désigne les femmes et les hommes.  
 
Seuls les candidats retenus seront contactés.   


