
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Commissaire au développement économique / volet développement 

touristique et commercial (poste contractuel jusqu’en décembre 2024) 

 

Qui sommes-nous? 

En pleine effervescence économique, la Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe 
neuf municipalités locales et compte près de 34 000 résidents permanents, est un employeur de choix au 
sein de la région des Laurentides. Nous offrons des opportunités de carrière stimulantes avec des 
possibilités d’avancement. 

 

Description sommaire du poste 

Dans le cadre du réseau Accès Entreprise Québec (AEQ) mis sur pied par le gouvernement du Québec et 
sous l’autorité du directeur du Service de développement économique, le(la) commissaire au 
développement économique sera appelé(e) à stimuler l’offre commerciale ainsi que le développement 
touristique sur le territoire de la MRC d’Argenteuil.  

 

Les défis qui vous attendent 
Développement commercial 

• Accompagner les 9 municipalités constituantes de la MRC dans leurs démarches de développement 
et de revitalisation des artères commerciales et des noyaux villageois; 

• Renforcer la synergie entre les acteurs commerciaux; 
• Participer à différents comités et rencontres, par exemple pour la création d'un Club Entrepreneurs 

commerciaux (Dîner-rencontre pour le commercial et PME); 
• Élaborer un plan d'action afin d'attirer de nouveaux commerces et de dynamiser ceux déjà en place; 
• Favoriser l'implantation de commerces en lien avec le divertissement; 
• Établir une stratégie de l'économie numérique pour les commerces de la région. 

 

Développement touristique 
• Effectuer une analyse de l’offre touristique sur le territoire; 
• Identifier des opportunités de développement et proposer des stratégies;  
• Élaborer un plan de démarchage pour accélérer le développement de l’offre touristique et stimuler 

l’attraction de nouveaux projets; 
• Développer des routes touristiques thématiques, des activités de plein air et de nautisme; 
• Promouvoir, soutenir et renforcer l'événementiel à caractère touristique; 
• Élaborer un plan d'action sur l'offre d’hébergement dans la MRC (hôtels, motels, campings, gîtes);  
• Développer des outils promotionnels liés au tourisme;  
• Jouer un rôle de facilitateur et encourager le maillage entre les entrepreneurs et les partenaires du 

milieu afin d'assurer la croissance et la rétention sur le territoire; 
• Mettre sur pied et animer une Table de développement touristique; 
• Effectuer la coordination d’activités de réseautage. 

 

Qualifications et exigences académiques 

• Détenir un diplôme universitaire en développement économique, en gestion du tourisme, en 
commerce ou dans un domaine pertinent à la fonction; 

• Cumuler minimalement trois (3) années d’expérience pertinente dans un poste similaire; 



• Détenir un permis de conduire valide et une voiture pour effectuer des déplacements sur le 
territoire de la MRC. 
 

Profil et compétences recherchées 

• Être orienté(e) vers la clientèle, l’action et les résultats; 
• Démontrer une grande ouverture d’esprit, un sens aiguisé de l’initiative ainsi que de la facilité à 

développer des partenariats et à susciter la mobilisation; 
• Savoir travailler en équipe de façon efficace et constructive; 
• Faire preuve de leadership, être autonome et démontrer une bonne capacité d’adaptation;  
• Posséder un bon sens de l’organisation et une grande polyvalence; 
• Démontrer de fortes aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit et en relations 

interpersonnelles et savoir faire preuve de discrétion, de tact et de diplomatie; 
• Être à l’affût des nouvelles tendances reliées au poste; 
• Excellente connaissance de la suite MS Office; 
• Atouts : bilinguisme et bonne connaissance du milieu, des enjeux territoriaux et économiques. 

 

Notre offre 

• Une équipe multidisciplinaire passionnée, dynamique et stimulante;  
• Un horaire de travail flexible axé sur la conciliation travail-famille et possibilité de télétravail;  
• Un environnement de travail sain, convivial et chaleureux; 
• Un programme de développement des compétences; 
• Une organisation qui valorise ses employés et qui reconnaît le travail accompli; 
• Un programme d’assurance collective; 
• Le remboursement de certaines activités physiques; 
• Et bien plus! 

 

Conditions 

• Poste contractuel à durée déterminée (juin 2021 à décembre 2024), temps plein (35 
heures/semaine); 

• La rémunération sera établie selon les qualifications académiques et l’expérience, en conformité 
avec la politique de rémunération en vigueur. 
 

 
 
Vous souhaitez œuvrer au sein d’une organisation inspirante, qui prône des valeurs telles que la fierté, 
l’intégrité et le respect? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 

au plus tard le 2 mai 2021! 
 
 

 
Par la poste : Poste de commissaire au développement économique/ volet développement 

touristique et commercial 
 MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6  
Par courriel : rh@argenteuil.qc.ca 
Par télécopieur : 450 562-1911 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

mailto:rh@argenteuil.qc.ca

