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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. Ayant obtenu comme mandat de la ville de  Saint-Jean- sur-
Richelieu, le développement commercial de l’aéroport de  Saint-Jean- sur-Richelieu,  NexDev désire 
combler le poste de : 

DIRECTEUR – DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL AÉROPORT

PRINCIPALES  RESPONSABILITÉS

•   Rédiger un plan d’affaires en lien avec la commercialisation de l’aéroport de  Saint-Jean-sur 
 Richelieu ;

•  Élaborer les orientations stratégiques afin d’assurer le développement et la croissance de 
l’aéroport de  Saint-Jean- sur-Richelieu ;

•  S’assurer de maximiser les retombées économiques pour la région ;
•   Définir les produits et services, leurs caractéristiques et leurs positionnements en cohérence 

et coordination avec les partenaires de l’aéroport et de la  Zone d’innovation du  Haut-Richelieu ;
•   Accompagner et faciliter la venue d’investisseurs souhaitant s’implanter sur le site de l’aéroport ;
•   Collaborer et se concerter avec les acteurs économiques locaux ;
•   Définir, élaborer et mettre en oeuvre la stratégie de commercialisation de l’aéroport en lien avec 

les orientations du milieu ;
•   Développer et maintenir un réseau de partenaires et d’experts afin de faciliter le développement 

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

COMPÉTENCES,  PROFIL  RECHERCHÉ

Qualifications spécifiques requises

•   Détenir un baccalauréat en marketing, en administration des affaires ou tout autre domaine 
connexe et un minimum de 5 années d’expérience ;

•   Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine du développement économique ;
•   Une expérience au sein d’une structure de gestion aéroportuaire ou dans le secteur du transport 

serait un atout ;
•   Personne autonome faisant preuve de leadership et dotée d’une bonne capacité d’adaptation ;
•   Bonne connaissance des activités économiques et des enjeux du développement de la région ;
•   Capacité à travailler en équipe, excellent jugement, rigueur, dynamisme, et sens de l’organisation ;
•   Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ;
•   Bonne connaissance des logiciels de la suite  Office ;
•  Être disponible pour des déplacements occasionnels ;
•   Connaissance du territoire du  Haut-Richelieu ;
•   Posséder un permis de conduire valide pour déplacements sur le territoire.

PROCESSUS D’EMBAUCHE

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse :  
btessier.me@nexdev.ca avant le 4 juin à 16 heures avec la mention «  Directeur –  Développement 
– aéroport »

Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
Seuls les candidats et candidates retenus seront contactés.


