
 

 
 

 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 

t. 418-859-7722 

f. 418-859-3465 

info@pohenegamook.net 

OFFRE D’EMPLOI 
La Ville de Pohénégamook, située au Témiscouata dans la région du Bas-Saint-
Laurent, sert une communauté de 2 500 habitants. Reconnue pour sa qualité de 
vie exceptionnelle, la municipalité est à la recherche d’une personne dynamique 

et polyvalente pour occuper le poste de… 

Agent(e) de développement économique 
TEMPS PLEIN — PERMANENT 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire du poste aura comme mandat de mettre en 
place différentes initiatives afin d’assurer la vitalité et l’attractivité du territoire, tout en assurant la 
rétention des personnes et des entreprises au sein de celui-ci. L’agent(e) de développement économique 
agira à titre de personne-ressource auprès des entreprises locales, des intervenants socio-économiques et 
des différents partenaires de la Ville.  

 

De manière plus spécifique, l’employé(e) devra, sans s’y limiter : 

- Favoriser le démarrage de projets et d’initiatives économiques sur le territoire de la Ville ; 

- Conseiller différents intervenants (entreprises, organisations, etc.) dans l’élaboration de projets 

structurants et les soutenir dans la recherche de financement ; 

- Élaborer différents plans d’action pertinents à la fonction et en assurer le suivi ; 

- Établir des partenariats et mettre en place diverses actions reliées à la vitalité, l’attractivité et la 

rétention sur le territoire ; 

- Soutenir et structurer le développement touristique, incluant la promotion de la destination et la 

gestion du bureau d’accueil touristique local ; 

- Agir en tant que personne-ressource auprès de la Fédération des Villages-relais ; 

- Effectuer la recherche d’informations pertinentes pour le développement des milieux et assurer 

la représentation de la Ville auprès des différents acteurs socio-économiques ; 

- Effectuer une veille stratégique des différents fonds/programmes disponibles et monter des 
demandes de financement en collaboration avec les différents services administratifs ; 

- Réaliser toutes autres tâches déterminées par la direction. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Offre d’emploi  2 

 

EXIGENCES DU POSTE 

- Détenir un diplôme universitaire en administration, économie ou tout autre domaine jugé 

pertinent. Toute expérience professionnelle équivalente sera considérée ; 

- Détenir un permis de conduire valide ; 

- Connaître et maîtriser les enjeux reliés au territoire ; 

- Posséder des capacités rédactionnelles et maîtriser parfaitement la langue française ; 

- Être familier avec le milieu municipal (atout) ; 

- Être dynamique, avoir de l’entregent, être discret et professionnel en tout temps. 

 

CONDITIONS ET INFORMATIONS 

Durée / salaire : Selon la politique salariale des cadres – Classe 3:  49 307$ - 61 058 $ (à discuter) 

Nombre d’heures : À discuter 

Conditions diverses : Assurances collectives, régime de retraite et conditions avantageuses 

Date du début de l’emploi : Dès que possible 

 

INFORMATIONS POUR POSTULER 

Merci de faire parvenir vos candidatures (CV et lettre de motivation) aux coordonnées suivantes, avant le 

mercredi 28 septembre 2022 à midi:   

 

Adresse postale 

M. Simon Grenier, directeur général 

Ville de Pohénégamook 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 

 

Par courrier électronique 

 sgrenier@pohenegamook.net 

 

 
NB : Nous remercions toutes celles et ceux qui soumettront leur candidature. Veuillez noter que nous ne 

communiquerons cependant qu’avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue avec le comité de 

sélection. 
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