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(poste à temps plein) 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER 
AUX ENTREPRISES 

RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité de la directrice du développement local 
et entrepreneurial, la conseillère ou le conseiller aux 
entreprises devra : 

• Informer, accueillir et assurer l’accompagnement 
des organismes à but non lucratif et/ou des 
entreprises dans leurs différentes phases de 
développement (démarrage, croissance, 
transfert); 

• Collaborer à différents dossiers spécifiques en 
développement local et entrepreneurial; 

• Être à l’affut et partager les nouvelles tendances, 
notamment en matière d’innovation et de main-
d’œuvre; 

• Représenter la MRC lors d’événements ou comités 
délégués par sa supérieure; 

• Faire vivre au quotidien les quatre valeurs de la 
MRC, soit l’approche client, l’esprit d’équipe, 
l’innovation et la qualité de vie; 

• Effectuer toute autre tâche désignée par sa 
supérieure. 

• Détenir une formation en administration, en 
comptabilité, en gestion, en finance ou toute autre 
formation en lien avec l’emploi; 

• Avoir de l’expérience en gestion de projets ou de 
subventions; 

• Avoir des connaissances sur le développement 
local et régional; 

• Aimer travailler au public, être poli(e) et 
courtois(e); 

• Maîtriser la suite Microsoft Office; 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de 

dynamisme; 
• Détenir un permis de conduire classe 5. 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa 
candidature en envoyant son curriculum vitae à 
l’adresse suivante : 

Concours 2021-57 : Conseillère ou conseiller 
aux entreprises 

 

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 
42, place Hammond 
Val-d’Or (Québec)  J9P 3A9 
Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca 
Téléphone : 819 825-7733 

 

MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 
 

La MRCVO est un organisme municipal qui 

compte près de 90 employés et qui couvre la 

plus vaste partie de la région de l'Abitibi-

Témiscamingue. Elle rassemble six municipalités 

qui forment trois pôles aux atouts distincts. Elle 

offre un grand éventail de services, tels que 
l'aménagement du territoire, le développement 

local et entrepreneurial, la gestion des matières 

résiduelles, la sécurité incendie, et bien plus 

encore. Son équipe évolue dans un 

environnement de travail stable et flexible qui 

valorise l’échange et la coopération entre les 

supérieurs immédiats et leurs employés. De 

nombreux avantages sociaux et programmes 

sont offerts pour faire vivre ses valeurs au 

quotidien. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le lieu de travail pourrait se situer à Val-d’Or, 
Senneterre ou Malartic. 

L’horaire de travail est de 35 heures par 
semaine, avec disponibilité certains soirs et 
fins de semaine à l’occasion. 

La rémunération est en conformité avec le 
Guide de gestion des ressources humaines de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
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OFFRE D’EMPLOI 

approche client | esprit d’équipe | innovation | qualité de vie 
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