
 

  CONSEILLÈRE - CONSEILLER EN COMMUNICATION ET GESTION  DE 

PROJETS  
 

La MRC du Haut-Saint-François a confirmé au Centre Local de Développement (CLD) son mandat de 
développement économique local pour les prochaines années; il a de plus bonifié sa contribution 
financière. À ce titre, le CLD désire bonifier son équipe d’intervention. La personne recherchée 
assumera en priorité les tâches reliées aux communications du CLD et de la MRC, et accompagnera 
divers projets de développements économiques collectifs. 
 

Description du poste :  

 Coordonner l’ensemble des activités de communication des deux organismes, tant au niveau de la 
conception des outils, de la rédaction de même que dans la gestion active des différents médias 
traditionnels et électroniques; 

 Effectuer une vigie de tous les projets des deux organismes représentant un intérêt pour le public et 
les partenaires; 

 Accompagner divers projets de développement économique, principalement collectifs, et appuyer les 
promoteurs aux différents stades de développement de ces projets (montage financier, recherche de 
financement…). 

 

Exigences et qualifications : 

 détenir un diplôme universitaire dans une discipline associée aux communications, au 
développement économique, à la gestion de projet ou à toute autre discipline pertinente; 

 posséder une expérience de trois (3) ans dans un poste décisionnel relié aux communications; 

 posséder une expérience de trois(3) ans en développement économique; 

 posséder d’excellentes habiletés en communication écrite et orale ainsi qu’une maîtrise parfaite de la 
langue française; une bonne maîtrise de l’anglais est aussi souhaitée; 

 posséder une bonne expérience du fonctionnement des outils de communication numérique, 
notamment des plates formes « web » (Wordpress…) et des médias sociaux; 

 être en mesure de travailler avec différents partenaires socioéconomiques du territoire; 

 la connaissance du Haut-Saint-François est un atout. 
 
Conditions : 

 Selon la convention collective en vigueur : salaire à l’entrée variant entre $ 38,600  et $ 40,580 selon 
le niveau d’étude; l’expérience pertinente peut aussi être reconnue. 

 Gamme complète d’avantages sociaux; 
 
Le poste est à temps plein et le lieu de travail est situé à East Angus. 
 
 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae  
au plus tard le vendredi 16 septembre 2016, à 16 h 30, à l’attention du : 

 

Comité de sélection 

Poste : communication et gestion de projets 

CLD du Haut-Saint-François 

61, rue Laurier 

 
Le Centre local de développement 

(CLD) du Haut-Saint-François 
 est à la recherche 

d’une candidate ou d’un candidat 
pour combler le poste de : 



East Angus (Québec)  J0B 1R0 

Courriel : info.cld@hsfqc.ca/Télécopieur : 819 560-8511 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

Site Internet : www.cldhsf.com 

mailto:info.cld@hsfqc.ca

