
NexDev | Développement économique Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif qui 
a pour mandat d’accompagner les entreprises manufacturières et industrielles dans leur projet 
d’implantation ou de développement.

Dans le cadre de ses activités, NexDev | Développement économique Haut-Richelieu désire 
combler un poste de :

Sous l’autorité de la direction générale et travaillant en étroite collaboration avec l’équipe en place, 
la personne retenue aura comme mandat d’accompagner les entreprises afin de participer à la 
relance de l’économie post COVID 19 de la région ainsi qu’à la mise en oeuvre du Plan d’action du 
Comité d’aide à la relance économique (CARÉ).

DESCRIPTION DU POSTE

Principaux défis

•  Appuyer, stimuler et accompagner les entreprises de différents secteurs économiques dans 
l’élaboration de leurs projets de relance économique;

•  Informer les entreprises des services et des différents programmes d’aide offerts par les 
différents paliers de gouvernements;

•  Participer activement à la réalisation du plan d’action pour la relance économique;

•  Animer et accompagner le Comité d’aide à la relance économique;

•  Accompagner, informer et conseiller les entrepreneurs soutenus financièrement dans le cadre 
des programmes COVID-19;

•  Faciliter le déploiement des projets des entreprises dans le cadre de la relance post-COVID-19;

•  Accomplir toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de ce poste.

COMPÉTENCES, PROFIL RECHERCHÉ

• Diplôme collégial ou Diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires;

• Détenir plus de 5 ans dans un poste similaire;

•  Expérience entrepreneuriale et connaissance du territoire du Haut-Richelieu seront considérées 
comme un atout;

• Posséder un permis de conduire valide pour déplacements sur le territoire;

• Maîtrise du français et de l’anglais;

• Bonne connaissance des logiciels de la suite Office.

AUTRES INFORMATIONS

• Poste permanent, temps plein (35 heures/semaine);

• Une gamme d’avantages sociaux et des conditions de travail stimulantes vous attendent!

• Politique de télétravail en vigueur et horaires flexibles

• Durée du contrat : Ce poste est offert sur une base contractuelle et d’une durée de quatre ans.

PROCESSUS D’EMBAUCHE

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse :  
letourneauj@nexdev.ca avant le 9 avril 2021 à 16 heures avec la mention « CONSEILLER (ÈRE) À 
LA RELANCE ÉCONOMIQUE »

Seuls les candidat ( e ) s retenus seront contacté ( e ) s.

CONSEILLER (ÈRE) À LA RELANCE ÉCONOMIQUE
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