
                                                 
 
 
 
 

 
 

Le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François est à la recherche 
d’une candidate ou d’un candidat pour pourvoir le poste de : 

 

Conseiller ou conseillère en développement  

Description du poste : 

Le CLD du Haut-Saint-François est à la recherche d’un agent ou d’une agente de 
développement pour coordonner divers projets structurants inscrits dans son « Plan d’action 
pour le développement de l’Économie et l’Emploi (PALÉE) ». 

Mandat : 
En collaboration avec les différents intervenants du milieu, coordonner et orienter des projets 
de développement local générant des retombées économiques sur l’ensemble du territoire du 
Haut-Saint-François. La personne choisie aura aussi à planifier et gérer certains programmes 
d’aide, et en faire la reddition de compte. Elle participera aussi à la planification des nouveaux 
projets, en collaboration avec le milieu et les différentes instances gouvernementales. 

Tâches : 
Coordonner la planification et la réalisation de projets de développement collectifs; 
Gérer des fonds d’investissement, faire l’accompagnement des promoteurs, effectuer les suivis 
administratifs et la reddition de comptes; 
Animer et coordonner divers comités de travail associés au développement des communautés 
de notre MRC; 
Appuyer les municipalités dans la planification et la réalisation de leurs projets de 
développement. 

 
Qualités recherchées : 
Habileté à communiquer, capacités d’écoute et excellent esprit d’analyse et de synthèse; 
Sens de l’autonomie et bonne capacité à travailler en équipe; 
Expérience en gestion de projet et en suivi administratif; 
Intérêt pour le développement territorial, principalement en milieu rural; 
Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit. 
 
Formation : 
Formation universitaire dans une discipline pertinente, ou expériences équivalentes; 
Posséder une expérience de 3 à 5 ans dans le développement local; 
Maîtriser l’informatique et les outils de communication. 
 



Lieu de travail :  
CLD du Haut-Saint-François, 61 rue Laurier à East Angus. 
Le candidat ou la candidate doit pouvoir se déplacer partout sur le territoire, et être disponible 
occasionnellement les soirs et fins de semaine lorsque nécessaire. 
 
 
Conditions : 
Poste régulier à temps plein, salaire variant de 23,45 $ à 28,82 $ selon le parcours scolaire et 
l’expérience. Gamme complète d’avantages sociaux. 
 

 
Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae  
Au plus tard vendredi 8 janvier 2021 16 h 00, à l’attention du : 

 
Comité de sélection 
CLD du Haut-Saint-François 
61, rue Laurier 
East Angus (Québec)  J0B 1R0 
 
Courriel : bricard.cld@hsfqc.ca / télécopieur : 819 560-8511 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 
Site Internet : http://cldhsf.com/ 
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