
 
 
 
 
 

Capitale régionale du Suroit, Salaberry-de-Valleyfield dessert une population de plus de 
40,000 habitants. L’omniprésence de l’eau lui procure un cachet à la fois unique et attrayant. 
Avec l’implantation majeure de commerces de détail, la ville propose un milieu commercial 
varié et attrayant qui enrichit et dynamise le territoire. De plus, Salaberry-de-Valleyfield 
compte 4 parcs industriels attractifs qui recensent des centaines d’entreprises spécialisées, 
aux activités des plus variées, qui font parler d’elles de par leur envergure, leur 
rayonnement ou encore leur capacité à innover. 
 

Directeur(trice) au développement économique 
 
Le défi que comporte ce poste saura intéresser des candidats d’exception qui pourront, 
grâce à leur réputation de visionnaire, de fin négociateur et d’entrepreneur, influencer de 
façon positive et audacieuse l’avenir du développement économique de Salaberry-de-
Valleyfield. Vous saurez grâce à votre compétence et votre important réseau de 
contacts assurer le maintien des acquis et attirer d’autres entreprises sur le territoire de 
la municipalité. Le leader dont nous avons besoin saura prendre en main la mise en 
œuvre du plan stratégique, des politiques et des programmes touchant le 
développement économique de la municipalité. Conscients des impacts de la 
mondialisation, votre curiosité naturelle, votre flair de même que votre esprit analytique 
vous inciteront à assurer une veille stratégique constante ainsi qu’à mettre de l’avant 
diverses analyses et plans d’affaires portant sur l’infrastructure industrielle, commerciale 
et touristique. Autonome, diplomate et doté d’un tact certain, vous deviendrez sans 
difficulté un intervenant crédible et incontournable auprès de nos partenaires du parc 
industriel ainsi qu’auprès des acteurs économiques du milieu. 
 
Exigences et qualifications requises : 
 
Vous êtes bilingue et titulaire d’un diplôme universitaire en économie, en administration 
ou en toute autre discipline pertinente. Vous avez également à votre actif une 
expérience pertinente d’au moins cinq ans. Le fait de connaitre les rouages de l’appareil 
gouvernemental municipal et provincial et d’être détenteur d’un diplôme universitaire de 
deuxième cycle vous donne un avantage non négligeable.  
 
La rémunération sera établie en fonction des expériences, des compétences et de la 
politique salariale de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. 
 
Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises doit soumettre son 
curriculum vitae par courriel à michelbeaudoin1@outlook.com en toute confidentialité, 
avant le 30 mars 2017. La mention « directeur développement économique » doit 
apparaitre sur l’envoi. 
 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield souscrit à un programme d’accès à l’égalité et elle encourage 
les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. 
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une 
entrevue. 


