
OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTRICE/DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT  

 
 

Située dans la merveilleuse région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la MRC du Domaine-du-Roy compte un 
peu plus de 29 000 habitants répartis dans neuf municipalités et un territoire non-organisé. La MRC se 
consacre à la gestion administrative, à la planification et au développement du territoire.  

 

Les projets remplis de défis vous motivent? Joignez dès maintenant notre équipe stimulante et contribuez 
à bâtir un milieu de vie de qualité en posant votre candidature pour le poste de directrice ou directeur du 
développement afin d’aider la MRC du Domaine-du-Roy à promouvoir le développement de son 
territoire.  

 

Dans le cadre du mandat, le titulaire du poste devra faire preuve de leadership, de proactivité et de 
créativité afin de saisir les opportunités d’affaires, de promouvoir le développement de l’entrepreneuriat 
et assurer une gestion stratégique du développement de la MRC du Domaine-du-Roy. Ce rôle consistera 
autant à veiller à l’accompagnement et au soutien des entreprises, organismes et municipalités dans leurs 
projets de développement que d’assurer une croissance dans tous les secteurs d’activité en lien avec le 
développement du territoire.  

En collaboration avec le directeur général et en fonction des orientations du conseil de la MRC et de son 
comité du développement, le titulaire du poste sera responsable de planifier, d’organiser, de diriger et de 
contrôler l’ensemble des activités visant le développement de la MRC. À cette fin, le titulaire aura comme 
principales responsabilités : 

 Assurer le déploiement de la planification stratégique et du projet Signature Innovation; 
 Créer et maintenir de bonnes relations avec les divers organismes et institutions, mais également 

avec les partenaires locaux et régionaux; 
 Assister aux rencontres du conseil de la MRC et du comité de développement, ainsi que supporter 

la réflexion des élus en matière de développement économique et territorial; 
 Organiser le travail et superviser les ressources humaines à sa charge, ainsi qu’évaluer leur 

rendement dans une perspective d’amélioration et de développement des compétences; 
 Assurer la gestion des programmes de soutien (financier et technique) et rester à l’affût de tout 

programme ou toute subvention pouvant permettre l’élaboration et la réalisation de projets; 
 Travailler en concertation avec les différents partenaires du territoire de la MRC; 
 Participer à la préparation des prévisions budgétaires annuelles de son service et assurer une gestion 

optimale des différents budgets au sein du département de développement. 
 

Profil recherché : 

Vous êtes reconnu pour vos qualités incontestables de gestionnaire, votre leadership mobilisateur et 
rassembleur, pour la qualité de vos communications interpersonnelles, votre approche novatrice, votre 
diplomatie et votre sens politique. Vous avez également une capacité avérée à travailler en équipe, ainsi 
qu’une grande capacité d’écoute et d’influence. Vous faites preuve de rigueur, vous avez une facilité à 
gérer les priorités et vous respectez les échéanciers. 

 

 

Rôle et responsabilités : 



Exigences du poste : 

 Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle approprié à la fonction (administration, 
économie); 

 Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle sera considéré comme étant un atout; 
 Avoir un minimum de huit (8) années d’expérience dans un poste de direction, en gestion municipale 

ou toute autres expériences connexes; 
 Avoir une bonne connaissance des programmes gouvernementaux, du domaine municipal, étant un 

atout; 
 Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Posséder une expertise des approches, méthodes et techniques connues en matière de 

développement économique ainsi qu’une connaissance des enjeux socio-économique de la MRC. 

Conditions de travail : 

Ce poste est permanent, à temps plein, selon un horaire variable de 35 heures par semaine avec la 
possibilité de faire du télétravail.  

 Salaire compétitif en vertu de la politique des employés de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 Excellente gamme d’avantages sociaux; 
 Potentiel de carrière exceptionnel. 

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à sbonneau@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste 
à l’adresse suivante : 

Concours – Directeur/Directrice du développement  
MRC du Domaine-du-Roy 
901, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé sans 
aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 


