
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

Directrice ou directeur du développement 
 

La Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est à la recherche d’une personne pour agir à titre de directrice ou de 

directeur du développement sur son territoire.  

 

Description sommaire du poste  

Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité, la ou le titulaire du poste devra assumer 

la gestion de la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord. Elle ou il devra participer activement à 

l’émergence de projets et d’initiatives dans le cadre du développement local et rural, à l’animation du milieu et au 

développement des organisations déjà installées sur le territoire ou intéressées à s’y établir.  

 

Principales responsabilités  

✓ Assumer la gestion administrative de la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord; 

✓ Superviser le travail de planification stratégique initié par la Société de développement et la municipalité; 

✓ Accompagner et supporter tous les comités de la Société de développement; 

✓ Appuyer les projets de développement; 

✓ Contribuer à la recherche de financement pour la concrétisation des différents projets; 

✓ Superviser le travail du personnel de la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord en période 

estivale; 

✓ Assurer ou contribuer à l’organisation des activités touristiques locales;  

✓ Assister et supporter les individus, entreprises et organisations dans la réalisation de leurs projets 

(rechercher l’information et les partenariats, assister et contribuer à l’élaboration de plans d’affaires et 

d’études de marché, etc.); 

✓ Mobiliser et accompagner les acteurs sociaux, économiques, institutionnels et politiques visant 

l’accomplissement de projets stimulants pour le territoire; 

✓ Soutenir les efforts et les initiatives du milieu; 

✓ Faire circuler les informations auprès de la population locale sur les services et les programmes;  

✓ Faire de l’accompagnement auprès des investisseurs potentiels;  

✓ Exécuter toute autre tâche et mandat assignés par son supérieur immédiat.  

 

Exigences et qualifications  

✓ Détenir une formation universitaire en administration, administration des affaires, tourisme, marketing ou 

développement régional serait un atout. La candidate ou le candidat ayant au moins un an d’expérience en 

développement local et régional pourra être considéré; 

✓ Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français;  

✓ Connaissances informatiques;  

✓ Dynamisme, entregent, sens de l’initiative et grande disponibilité;  

✓ Être mobilisateur, démarcheur et capable de travailler en équipe;  

✓ Être disponible occasionnellement en dehors des heures régulières de travail. 

 

Salaire et autres avantages  

Ce poste est sur une base permanente de 35 heures par semaine avec horaire flexible. Le lieu de travail est situé à 

Sainte-Rose-du-Nord, mais la personne retenue pourra effectuer une partie de sa tâche en mode de télétravail. Une 

rémunération concurrentielle sera établie selon l’expérience et les compétences tout en respectant la politique 

actuellement en vigueur à la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.  

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitae, au plus tard le 

lundi, 23 janvier 2023, 16h, à l’attention de la direction générale de la municipalité à l’adresse suivante : 

 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

126, rue de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord (Québec) G0V 1T0 

eric.emond@ste-rosedunord.qc.ca 

mailto:eric.emond@ste-rosedunord.qc.ca

