
 

 

La Ville de Pont-Rouge se distingue par son dynamisme, son 

effervescence et son regard vers l’avenir. 

Municipalité en pleine croissance, elle est forte d’une population 

de près de 10 000 citoyens. La Ville de Pont-Rouge possède un 

grand territoire municipal que se partagent les secteurs agricole, 

résidentiel, commercial et industriel. Les défis de développement  

et d’aménagement du territoire sont nombreux et stimulants! 

Agent de développement local 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 

Relevant de la directrice du service de l’urbanisme, le titulaire du poste aura à prendre en 

charge et soutenir le développement économique de la Ville de Pont-Rouge, à animer le 

milieu et à agir en première ligne auprès des gens d’affaire, des promoteurs et ou 

investisseurs. Plus particulièrement : 

 

 Recruter de nouvelles entreprises en fonction des orientations stratégiques de 

développement; 

 Aider les entreprises existantes dans leurs projets de développement; 

 Stimuler l’activité économique en développant de nouveaux marchés; 

 Créer une relation « client » avec les gens d’affaires et la communauté de Pont-

Rouge; 

 Proposer des stratégies de revitalisation économique; 

 Soutenir le développement sociocommunautaire; 

 Établir des liens avec les partenaires publics et privés dans la région de Portneuf. 

 

 

APTITUDES NÉCESSAIRES 
 

- Faire preuve de persuasion, d’écoute, de créativité, de diplomatie et de rigueur; 

- Bonne capacité d’analyse, de communication et de rédaction; 

- Personne organisée, autonome et débrouillarde qui travaille en équipe; 

- Avoir de l’entregent et du leadership, être dynamique et orienté vers les résultats; 

- Personne engagée, solidaire, respectueuse, intègre et loyale; 

- Sens politique et du service client. 

 

 

QUALIFICATIONS 

 

 Baccalauréat en administration, marketing, économie ou finances ou toute autre 

discipline pertinente ou combinaison de formations et d’expériences jugées 

satisfaisantes.  

 Maîtrise en administration des affaires (un atout); 

 Expérience de travail pertinente d’un minimum de 2 ans; 

 Expertise et intérêt marqué pour le développement économique et communautaire; 

 Connaissance en urbanisme (un atout); 

 Permis de conduire classe 5 valide; 

 Excellente maîtrise du français oral et écrit; 

 Bonne connaissance de l’anglais (un atout); 

 Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) et 

d’Internet. 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

Contrat professionnel à temps complet (35 heures/semaine) d’une durée de 3 ans avec 

possibilité de renouvellement, régi par une politique de travail du personnel professionnel. 

L’emploi peut nécessiter de travailler, selon les besoins, à l’extérieur des heures normales 

de bureau. 

La rémunération varie selon les compétences et l’expérience. De plus, la Ville offre une 

gamme d’avantages sociaux concurrentiels. 

Ce poste est ouvert tant aux employés de la Ville de Pont-Rouge qu’aux personnes externes 

à l’organisation. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par courriel à l’attention de 

Mme Catherine Jobin : catherine.jobin@ville.pontrouge.qc.ca et ont jusqu’à 16h00 le jeudi 

24 mars 2016. Les candidats devront inclure un exemplaire à jour de leur curriculum vitae 

et ajouter une lettre de présentation ou tout autre document pertinent en lien avec l’offre 

d’emploi. Les candidats devront indiquer en objet de leur courriel la mention : Concours 

« agent de développement local ». 
 

Toute candidature incomplète ou reçue par courriel après l’heure et au jour fixés pour le 

délai de réception des candidatures sera refusée. Nous ne communiquerons qu'avec les 

candidats retenus en entrevue. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce 

poste.  

Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l'unique but d'en alléger la lecture. 
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