
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La MRC de Lotbinière est à la recherche d’une 
personne pour combler le poste d’  

Agent(e) de développement 
économique 

 
Description de l’emploi 
La MRC de Lotbinière est à la recherche d’une personne dynamique, motivée par les défis, 
ouverte d’esprit et dédiée au support des entreprises pour pourvoir ce poste. 
 
De façon plus spécifique, cette personne devra : 
 Accompagner les promoteurs en phase de démarrage de leur entreprise et évaluer la 

faisabilité de leurs projets d’affaires; 
 Assister les entrepreneurs dans leurs démarches d’élaboration de plan d’affaires 

incluant les états financiers prévisionnels; 
 Informer les clients sur les programmes disponibles et les orienter vers les ressources 

appropriées en fonction de leurs besoins; 
 Offrir les fonds de démarrage et de croissance disponibles à la MRC;  
 Analyser les demandes d’aide financière dans le cadre de la mesure Soutien au 

travailleur autonome (STA) et faire le lien avec Emploi Québec; 
 S’assurer d’un suivi périodique des entreprises financées par les fonds de la MRC; 
 Agir à titre de répondant pour le programme de mentorat d’affaires Chaudière-

Appalaches et en faire la promotion dans le milieu des affaires; 
 Organiser des activités d’animation favorisant l’échange entre dirigeants de nouvelles 

entreprises dans le but de favoriser le développement de leurs affaires; 
 Travailler en concertation avec les acteurs du développement économique de la MRC; 
 Participer à la représentation et à la visibilité de la MRC auprès des dirigeants 

d’entreprises et des intervenants économiques du milieu; 
 Effectuer toutes autres tâches demandées par le comité de développement 

économique. 
 

Qualifications recherchées  
 Formation universitaire en administration, en économie, en développement régional ou 

tout autre domaine jugé pertinent à l’emploi; 
 Expérience d’au moins 1 année pertinente dans un poste similaire; 
 Connaissance du territoire, des enjeux de la région, des entreprises, de la réalité des 

entrepreneur(e)s et des partenaires est un atout. 
 
Autres éléments  
 L’échelle salariale pour ce poste se situe entre 57 000 $ et 65 000 $; 
 Horaire de 35 heures par semaine au bureau situé à Laurier-Station; 
 Entrée en fonction en février 2020; 
 Être disponible pour travailler occasionnellement tôt le matin ou en soirée; 
 Détenir un permis de conduire et posséder un véhicule. 

 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature avant 13 h 00 le 
17 janvier 2020 à l’adresse suivante : info@mrclotbiniere.org en indiquant « concours 
agent(e) de développement économique ». Seules les personnes retenues seront 
contactées. 


