
 
 
Au cœur de la région des Laurentides, la MRC des Pays-d’en-Haut regroupe 10 municipalités se distinguant par ses 
activités commerciales structurantes, son leadership culturel et touristique ainsi que son réseau récréatif innovant.  

 
2ième concours 
 

Directeur(trice) du service de développement économique et territorial 
 
Organisme : MRC DES PAYS-D'EN-HAUT  
Type de poste Permanent, temps plein 
Date d’entrée en poste : mi-juin 2017 
Date limite du concours : 27 avril 2017 
 
La MRC est à la recherche d’une personne dynamique pour combler un poste de directeur(trice) de service afin de 
collaborer étroitement avec la directrice générale sur l’ensemble des activités de développement économique et 
territorial incluant la coordination de l’équipe de conseillers en développement économique, culturel, touristique 
et récréatif. 
 
Principales tâches et responsabilités 
Sous la supervision de la directrice générale, la personne devra : 

• Organiser et diriger l’ensemble des activités du service ; 
• Assurer la gestion administrative et financière selon les programmes et politiques en vigueur ; 
• Planifier les besoins en ressources humaines en relation avec les mandats soutenus. 

 
Plus spécifiquement : 
 
Volet économique 

• Élaborer et soutenir une stratégie de développement économique ; 
• Veiller à ce que les fonds publics dédiés au développement économique  et territorial soient optimisés et 

que les critères d’exigences des partenaires soient respectés ;  
• Soutenir les entrepreneurs en processus de démarrage, d’expansion et de redressement, en mettant en 

place des politiques et des cadres  d’investissement adaptés ; 
• Développer une proposition de valeur pour le territoire de la MRC, en soutien à une stratégie pour l’accueil 

de nouveaux investisseurs ; 
• Entretenir des relations durables avec les partenaires du milieu et travailler en complémentarité avec les 

services offerts sur le territoire. 
 
Volets culturel, touristique et récréatif 

• Élaborer et superviser la mise en œuvre des politiques de développements culturels et touristiques ; 
• Consolider le positionnement et le développement culturel et touristique sur le territoire de la MRC des 

Pays-d’en-Haut ; 
• Superviser la planification du territoire relative au développement récréatif et aux modes de déplacements 

alternatifs à l’automobile ; 
• Assurer la réalisation de projets spécifiques ou mandats en relation avec les contributeurs et les groupes 

utilisateurs ; 
• S’assurer de l’harmonisation et d’un développement durable du secteur récréatif. 

 
  



 
 
 
 
 

Qualifications et compétences 
• Détenir une formation universitaire dans une discipline associée au développement économique, à la 

gestion des organisations, à l’administration publique, ou à toute autre discipline connexe ; 

• Posséder une expérience pertinente et significative d’au moins cinq (5) ans à des fonctions similaires, 
notamment en développement économique ; 

• Posséder un esprit de synthèse et d’analyse, avoir d’excellentes aptitudes en travail d’équipe, faire preuve 
d’une pensée innovante ;  

• Démontrer un sens politique ; 

• Maîtriser la langue française, écrite et parlée. Une bonne connaissance de la langue anglaise constitue un 
atout ;  

• Être en mesure de travailler, à l’occasion, en soirée et les fins de semaine.  
 
Rémunération 
Salaire selon l’expérience du candidat (75 000$ à 85 000$) ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 27 avril 2017 à 16h30 à : 
Concours Directeur du service de développement économique et territorial  
MRC des Pays-d’en-Haut, 1014, rue Valiquette, Sainte-Adèle (Québec) J8B 2M3 
Courriel : clegault@mrcpdh.org  
Site Internet : www.lespaysdenhaut.com 
 
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
Le masculin est utilisé à titre épicène. 
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