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Mandaté par la  MRC du  Haut-Richelieu,  NexDev|Développement économique  Haut-Richelieu a comme mission d’appuyer et 
d’accompagner les entreprises, pour favoriser le développement et la diversification économique ainsi que la création de richesse sur 
le territoire du  Haut-  Richelieu.

NexDev désire combler le poste de : 

DIRECTEUR(RICE) GÉNÉRAL(E)
Sous l’autorité du  Conseil d’administration, le ou la titulaire de ce poste a le mandat d’assurer la gestion des ressources humaines, 
financières et matérielles de l’organisation afin de contribuer à la réalisation de ses objectifs. Il/Elle travaillera de concert avec une 
équipe dédiée et en collaboration avec les différents acteurs socioéconomiques et politiques de la région afin de créer et saisir les 
opportunités générées par son dynamisme entrepreneurial axé sur l’innovation. Il/Elle aura notamment comme responsabilité de 
piloter le projet de  Zone d’innovation dans le  Haut-Richelieu.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

•  S’assurer que les représentations effectuées auprès des entreprises, investisseurs et collaborateurs soient conformes aux 
règlements et aux normes établis, et dans le cas contraire, s’assure de formuler des recommandations ;

•   Développer des plans stratégiques, des programmes d’activités annuelles et des plans d’action ou de travail détaillés visant des 
résultats sur la croissance économique, la création d’emplois et l’employabilité dans le  Haut-Richelieu ;

•   Mobiliser et animer des groupes de personnes ou des groupes d’intérêts socioéconomiques pour la réalisation des projets 
d’investissements, notamment liés au projet de  Zone d’innovation ;

•   Conseiller, informer et assister les entreprises dans leurs projets d’expansion, de consolidation, de relocalisation et de financement ;

•   Développer un réseau de contacts au niveau régional et provincial contribuant aux objectifs de  NexDev ;

•   Faciliter le développement d’alliances interindustries, commerciales, etc. ;

•   Représenter  NexDev à diverses activités à caractère économique et développement du territoire ;

•   Assister et coordonner les rencontres auprès des organismes, corporations et chambres de commerce ;

•   Assister aux représentations économiques auprès du milieu des affaires ;

•   Compiler et analyser les données sociodémographiques afin d’établir une vision stratégique en matière de développement 
économique et durable en collaboration avec les différentes parties prenantes concernées ;

•  Établir et développer des relations et des alliances stratégiques avec les gouvernements, les associations et les partenaires du 
milieu des affaires et touristique, tant au niveau national, que régional et qu’international ;

•   Poursuivre et consolider les partenariats existants et en développer de nouveaux afin de faire face aux enjeux de développement 
et assurer la croissance économique ;

•   Responsable de la coordination des projets relatifs au développement des différents parcs industriels du territoire.

EXIGENCES

•   Détenir un diplôme de premier cycle universitaire (baccalauréat) dans un domaine compatible avec la fonction ;

•   Un diplôme de 2e cycle dans un domaine connexe serait un atout ;

•   Posséder un minimum de huit (8) années d’expérience pertinente dans le domaine de la coordination du développement économique 
(Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être considérée) ;

•   Expérience au sein de l’industrie de la sécurité civile (un atout) ;

•   Connaissance des réalités et enjeux du territoire de la  MRC du  Haut-Richelieu ;

•   Maîtrise du français et de l’anglais, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit. »

COMPÉTENCES CLÉS : 

Vision stratégique ;
Leadership rassembleur ;
Fortes aptitudes en communication ;

Capacité d’écoute et d’influence ;
Axé vers l’action ;
Esprit entrepreneurial ;

Sens politique

PROCESSUS D’EMBAUCHE

Une carrière chez  NexDev|Développement économique  Haut-Richelieu, c’est faire partie d’une équipe de professionnel(le)s qui a à 
cœur le développement économique de la région du  Haut-  Richelieu, des rencontres inspirantes et des projets stimulants qui vous 
permettront de vous réaliser tant sur le plan professionnel que personnel.

Si vous croyez posséder les aptitudes nécessaires, envoyez votre curriculum vitae, avant 16 heures le 25 février 2022 par courriel à 
l’attention du : 

Comité de sélection-  Directeur|rice général|e 
 NexDev|Développement économique  Haut-Richelieu, 
a/s de  Mathieu  Jeanneau,  Président du  Comité  RH du  Conseil d’administration 
mjeanneau@sjpack.com

Seuls les candidats et candidates retenus seront contactés.

NexDev|Développement économique  Haut-Richelieu adhère aux principes d’équité en matière d’emploi et la politique en matière de condition féminine.


