
 

 

LE CLIENT 

 
 

Notre cliente, la Société de développement de la Baie-James (SDBJ), est une société 

d’État québécoise complètement dédiée au développement économique du territoire 

de la Baie-James. Elle a pour mission de favoriser, dans une perspective de 

développement durable, le développement économique, la mise en valeur et 

l’exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques, du 

territoire de la Baie-James. Pour ce, elle bénéficie de capitaux dédiés au 

développement et à la consolidation d’entreprise sur le territoire. Le poste est basé à 

Chibougamau. 

LE POSTE   
 

Relevant du directeur développement économique, vous aurez pour mandat de travailler en étroite 

collaboration avec les partenaires du milieu afin de favoriser le développement ainsi que la croissance 

économique du territoire.  

 

Vos principales responsabilités seront de : 

 

• Identifier des projets d’affaires ayant le potentiel de contribuer au développement et à la diversification de 
l’économie du territoire;  

• Établir et réaliser des stratégies d’intervention et d’accompagnement impliquant la SDBJ ainsi que tous les 
acteurs ou ressources externes pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation des 
projets identifiés;  

•  Mettre en place et animer une « Plateforme d’accélération et de développement de projets » pour 
favoriser l’émergence et stimuler la réalisation de projets d’affaires novateurs et rentables;  

• Développer un réseau d’affaires et connaître les tendances des industries présentes et émergentes; 

• Accompagner et appuyer les entreprises en portefeuille;  

• Faire la promotion de l’offre de service de la SDBJ en développement économique et en investissement. 

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 

 

 

Firme spécialisée 
dans le recrutement 

de cadres, de profes-
sionnels et d’experts 
ainsi que dans la ges-
tion de carrières de-

puis 1999. 

OFFRE D’EMPLOI 
Conseiller (ère) sénior (e) en développement économique 



 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

 
 

• Baccalauréat en administration avec une spécialisation en comptabilité, finances ou économie; 

• Diplôme de deuxième cycle serait un atout. Toute combinaison de formation ou d’expérience 

jugée équivalente peut être considérée; 

• Expérience d’au moins sept (7) années au sein d’un organisme voué au développement 

économique ou au financement de projets d’affaires;  

• Avoir réalisé ou avoir été étroitement liée à la réalisation de projets industriels ou de 

diversification économique;  

• Posséder une expérience en accompagnement d’entreprises et en financement de projets;  

• Avoir une bonne maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint et Outlook);  

• Maîtrise du français écrit et verbal et une bonne connaissance de l’anglais; 

• Posséder un permis de conduire valide (classe 5);   

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 
CONSEILLER (ÈRE) SÉNIOR (E) EN 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Lucie Pouliot au 514-885-4050 ou 

transmettre leur curriculum vitae à lucie@medeirosinc.com en précisant le dossier #1781. 


