
 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL (CONTRACTUEL) 

 

Relevant de la direction générale, l’agent de développement reçoit des mandats spécifiques 

de celle-ci suivant les orientations du conseil local.  

 

Responsabilités 

• En fonction des mandats soumis ou approuvés par la direction générale, 

déterminer le potentiel des projets/opportunités de contribuer au développement et 

à la diversification de l’économie de la Localité et coordonner les activités avec 

les divers acteurs. 

• Travailler en partenariat avec les différents acteurs de la communauté. 

• Émettre des recommandations à la direction générale et, sur demande, au conseil 

local, relativement aux mandats qui lui ont été confiés. 

• Suivant l’approbation, par la direction générale, des recommandations, l’agent 

doit soumettre un plan d’action pour l’élaboration et la réalisation des projets. 

• Effectuer la recherche et l’obtention de subvention et de financement des 

projets/opportunités approuvés par la direction générale. 

• Collaborer aux initiatives de diversification économique et de maintien des 

services dans la communauté;  

• Établir une démarche de mobilisation de la communauté. 

• Effectuer toute autre tâche qui relève de sa compétence, à la demande de son 

supérieur immédiat. 

 

 



Exigences 

• Posséder une formation ou une combinaison de formations et d’expériences liées 

au développement économique idéalement en milieu municipal; 

• Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois et d’analyser les enjeux du milieu; 

• Connaissance des enjeux de développement de la Baie-James et idéalement au 

nord de celle-ci. 

• Bonne capacité de synthèse et de rédaction; 

• Excellente capacité d’analyse; 

• Démontrer de l’entregent, être dynamique, autonome, et avoir un bon sens de 

l’initiative, de l’organisation et de la planification; 

• Excellent français parlé et écrit; 

• Maitriser les outils informatiques de base (suite Office, Internet, etc.); 

• Capacité à gérer différents projets simultanément. 

 

Poste contractuel, par mandat (flexibilité d’horaire permettant de mener d’autres 

défis) 

Pour postuler, veuillez contacter la direction générale : 

Annabelle Larouche, Directrice générale et greffière 

Localité de Radisson 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

Téléphone 819 638.7777 ext. 223 

Cellulaire : 819-362-0209 

Télécopieur 819 638.7788 

dg@localiteradisson.com 
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