
La MRC de La Haute-Côte-Nord, située à la porte d’entrée de la Côte-Nord, comptant une 
population d’environ 11 000 personnes résidant sur le territoire de huit (8) municipalités, 
est à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’analyste financier du Service de 
développement économique. 
 

 

ANALYSTE FINANCIER (Concours 2016-01) 
1 POSTE SYNDIQUÉ À TEMPS COMPLET 
Date de début : Février 2016 
 

 
Les défis qui vous attendent : 

Sous la responsabilité du coordonnateur du Service de développement économique, vos principales 
responsabilités seront d’analyser les demandes d’aide financière, d’apporter les recommandations 
nécessaires au comité d’investissement de la MRC et de faire le suivi nécessaire auprès des promoteurs. 
Plus précisément, vous aurez à :  

 accueillir les demandes d’aide financière des promoteurs et rencontrer ceux-ci dans le but de 
préciser leur projet; 

 analyser les demandes de financement pour les fonds gérés par la MRC; 

 recueillir tous les renseignements nécessaires pour examiner et analyser l’information financière, et 
ce, à l’aide de différentes techniques d’analyse financière (profils de compagnie, rendements et 
tendances futures, etc.); 

 correspondre avec les promoteurs et les créanciers concernant les demandes d’aide financière; 

 participer à diverses activités et faire la promotion des différents fonds et services offerts par la 
MRC; 

 apporter un soutien technique aux conseillers; 

 organiser des formations (meilleures pratiques d’affaires (MPA), en collaboration avec Emploi 
Québec) ou autres pour les entreprises de la région. 

 

Votre bagage de compétences : 

 Détenir un diplôme universitaire en économie, en gestion ou en administration des affaires; un 
diplôme de second cycle dans un domaine jugé pertinent est considéré comme un atout; 

 Posséder une expérience minimale de deux (2) ans à titre d’analyste financier; 

 Posséder de bonnes aptitudes en communication; 

 Connaitre les particularités régionales du secteur concerné est considéré comme un atout; 

 Connaitre l’environnement Microsoft Office; 

 Avoir le sens de l’organisation, de la planification ainsi qu’une capacité d’analyse et de synthèse; 

 Avoir des aptitudes pour le travail en équipe; 

 Être en mesure de se déplacer sur le territoire. 
 
Des avantages qui font toute la différence : 

 Un milieu de travail stimulant, où le développement est continuellement présent; 

 Des avantages sociaux compétitifs qui offrent, entre autres, un régime de retraite à prestations 

déterminées, une semaine de travail établie sur une base de 34,5 heures/semaine (4 jours ½); 

 La rémunération sera déterminée selon la convention collective en vigueur. 

 

Si cette opportunité correspond à vos aspirations, passez à l’action! Faites-nous parvenir votre 

candidature avant le vendredi 5 février 2016, à l’adresse suivante : 

 
Monsieur François Gosselin, directeur général  

MRC La Haute-Côte-Nord 
26, rue de la Rivière, bureau 101 

Les Escoumins (Québec)  G0T 1K0 
Courriel : directeurgeneral@mrchcn.qc.ca 

www.mrchcn.qc.ca 

Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 

pour une entrevue. L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger la lecture. La MRC souscrit au principe d’accès à l’égalité en 

emploi. 
 

http://www.mrchcn.qc.ca/

