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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.

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

CONSEILLER(ÈRE) AUX ENTREPRISES – MAIN D’OEUVRE

Le secteur manufacturier au Québec et dans le Haut-Richelieu souffre actuellement de la pénurie de main 
d’oeuvre et cela a de graves conséquences sur l’économie.

En tant que Conseiller (ère) aux entreprises – Main d’oeuvre, la personne retenue devra mettre en place des 
mesures afin de soutenir et d’outiller les entreprises en leur donnant un accès plus important aux travailleurs 
étrangers, en travaillant à la formation et à la rétention de la main-d’oeuvre, en les outillant afin d’améliorer 
leur image de marque et en les accompagnant dans leurs démarches d’automatisation et de robotisation.

SOMMAIRE DES TÂCHES

• Brosser un portrait de la situation de la main d’oeuvre dans le Haut-Richelieu;

• Identifier les grands enjeux de la main d’oeuvre dans le Haut-Richelieu afin de soutenir les entrepreneurs;

• Participer aux tables de travail sur l’immigration et la main d’oeuvre;

•  Travailler à l’accélération de l’accueil des travailleurs étrangers en partenariat avec les intervenants du 
milieu;

•  Informer les entrepreneurs et les guider sur les missions de recrutement à l’étranger pour les secteurs 
d’emplois en demande;

•  Accompagner les entreprises afin de mieux les outiller dans leurs recherches d’emploi et dans l’amélioration 
de leur image de marque;

• Exercer une veille stratégique sur les programmes d’aide et les formations en lien avec la main d’oeuvre;

• Soutenir les entreprises en matière d’automatisation et de robotisation;

• Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES À L’EMPLOI

•  Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) en ressources humaines ou toute autre formation 
similaire et /ou expérience pertinente dans un domaine connexe;

• Connaissance du milieu du développement économique et de la région du Haut-Richelieu;

• Excellent sens de l’analyse et de synthèse;

• Faire preuve d’autonomie, dynamisme et avoir le sens de l’initiative;

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

• Maîtrise du français et de l’anglais écrits;

• Excellente connaissance des logiciels de la suite Office.

AUTRES INFORMATIONS

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

• Conditions salariales : Rémunération établie selon l’échelle salariale en vigueur

• 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/AEQ.

PROCESSUS D’EMBAUCHE

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse : brosseaus@nexdev.ca 
avant le 12 novembre 2021 à 16 heures avec la mention « Conseiller (ère) aux entreprises – Main d’oeuvre »

Seuls les candidats et candidates retenus seront contactés.


