L’équipe de développement économique et local de la MRC du Granit a pour mandat
d’anticiper et de stimuler le développement économique de la MRC, en créant un milieu
propice, en soutenant l’entrepreneuriat et les initiatives du milieu et en faisant la
promotion de la région. Elle offre des services‐conseils techniques et de l’aide au
financement pour favoriser la diversité économique et la création d’emploi, en étroite
collaboration avec les municipalités et les acteurs socio‐économiques du milieu. Doté d’un
plan d’action pour cibler les enjeux prioritaires, l’organisme est à la recherche de
candidatures pour combler le poste de

CONSEILLER (ÈRE) EN DÉVELOPPEMENT – SECTEUR TOURISME
En étroite collaboration avec l’équipe en place, vos responsabilités consisteront à développer le secteur du tourisme pour
l’ensemble de la MRC, dans le but de générer le maximum d’impact économique. Vos principaux mandats à cet égard seront
entre autres de :







Développer et structurer l’offre touristique;
Maximiser l’exploitation des attraits tels Route des Sommets, Ciel étoilé, Mont Gosford et autres;
Explorer et susciter l’émergence de projets d’hébergement pour accroître l’attrait et la rétention des touristes;
Soutenir la reconstruction du centre‐ville de Lac‐Mégantic pour des retombées durables en tourisme;
Poursuivre les partenariats en place, notamment avec Tourisme Cantons de l’Est;
Orienter et encadrer la réalisation du plan annuel de promotion et d’accueil touristique pour la MRC du Granit.

Vous verrez également à soutenir les entreprises et les promoteurs dans leurs démarches de démarrage, d’expansion et de
relève, au niveau de l’élaboration de leur plan d’affaires et de la recherche de financement principalement dans le secteur
touristique et autres secteurs selon les besoins.
Plus spécifiquement, l’exercice de votre mandat nécessitera de :
1.

Maintenir des relations d’affaires et agir en concertation avec les intervenants socio‐économiques du milieu;

2.

Effectuer une vigie pour rester à l’affût des programmes et opportunités du secteur à développer;

3.

Assurer des liens constants avec le milieu de façon à cerner et à communiquer les enjeux du secteur et ainsi favoriser
l’émergence de projets et d’initiatives;

4.

Proposer les stratégies et plans d’actions appropriés en liens avec le plan directeur approuvé;

5.

Faire les démarches permettant d’obtenir des aides financières et participer à la reddition de compte de l’organisme;

6.

Organiser et réaliser tout autre mandat s’intégrant dans son champ d’intervention ou en soutien à l’équipe en place.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous détenez un diplôme universitaire dans un domaine associé au développement économique et au tourisme ou autre
discipline pertinente et/ou un minimum de cinq années d’expérience dans le domaine du développement économique. Vous
possédez une expérience reliée au montage de plans d’affaires, au financement ainsi qu’à la gestion conseil en
démarrage/expansion d’entreprises, de préférence. Autonome, vous vous démarquez par votre dynamisme, vos initiatives et
votre détermination ainsi que par votre capacité d’analyse et de synthèse et votre esprit d’équipe. Vous possédez des habiletés
en animation de groupe et maîtrisez les communications orales et écrites en français, l’anglais serait un atout. Vous êtes
également à l’aise avec les outils informatisés (suite Office, web,…).
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à francois.chalifour@cldgranit.qc.ca, d’ici le 7 décembre 2015, 16 h 30.
Nous assurons la confidentialité et seules les candidatures retenues seront contactées.

