
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Commissaire au développement économique / volets marketing territorial et 
entrepreneuriat jeunesse (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 participer activement au déploiement d’une stratégie 
d’attractivité dans la MRC d’Argenteuil ainsi qu’au développement de l’entrepreneuriat jeunesse. 

 

Les défis qui vous attendent 
Marketing territorial 

 Assurer la gestion de la campagne d’identité, de marketing et de branding territorial; 

 Participer au lancement de la campagne d’attractivité et développer des stratégies pour la 
poursuite des objectifs; 

 Gérer le site web de la plateforme de marketing territorial et la page Facebook; 

 Créer des outils marketing (dépliant, publicité ciblée, etc.) et alimenter le contenu des plateformes 
web; 

 Soutenir les 9 municipalités constituantes, les organismes et les entreprises du territoire dans leur 
appropriation des contenus de la campagne. 

 
Entrepreneuriat jeunesse 

 Favoriser et promouvoir le développement de l'entrepreneuriat jeunesse sur le territoire;  

 Développer et mettre en œuvre des projets scolaires entrepreneuriaux; 

 Développer des outils et stratégies favorisant le développement de projets entrepreneuriaux 
jeunesse visant à assurer une relève aux entreprises. 

 
Rayonnement et promotion 

 Bâtir des relations soutenues avec les entrepreneurs et partenaires du milieu afin d'assurer la 
croissance économique locale et la rétention des entreprises sur le territoire;  

 Représenter les entreprises et le territoire lors de salons et événements; 

 Faire connaître les différents services offerts en développement économique et diffuser les 
programmes d’aide et les outils promotionnels; 

 Effectuer la coordination d’activités de réseautage et de promotion du territoire; 

 Administrer le site web et la page Facebook du Service de développement économique de la MRC. 
 

Qualifications et exigences académiques 

• Détenir un diplôme universitaire en marketing, communication, développement économique, 
administration des affaires ou dans un domaine jugé pertinent à la fonction; 

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



 

Profil et compétences recherchées 

• 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; 

• Détenir des compétences en gestion de projets; 
• 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; 
• Bonne connaissance et maîtrise des réseaux sociaux, de WordPress, de logiciels de graphisme et 

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/ volets marketing 

territorial et entrepreneuriat jeunesse 
 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

