La MRC de La Haute-Côte-Nord, située à la porte d’entrée de la Côte-Nord et comptant
une population d’environ 11 000 personnes résidant sur le territoire de huit
(8) municipalités, est à la recherche d’une personne pour occuper le poste suivant :

ASSISTANT(E) EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (Concours 2018-06)
1 EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT À TEMPS COMPLET (jusqu’à 12 semaines)
Date de début : juin 2018
Responsabilité
Sous l’autorité de la direction du Service de développement économique, vous aurez à participer à la
réalisation de projets qui s’inscrivent au plan d’action du service. Plus précisément, la personne qui occupe ce
poste collabore au mandat de développement et de concertation de la MRC, notamment en ce qui concerne
les activités suivantes :


Soutenir l’équipe de développement économique dans la réalisation de projets et effectuer de la
cueillette de données (appels téléphoniques, tâches de correspondance, suivi de formulaires auprès de
différentes entreprises sur le territoire, etc.);



Exécuter des tâches en communication (gestion de l’infolettre, collaborer à l’animation de la page
Facebook, rédaction de communiqués de presse, etc.);



Accomplir toute autre tâche connexe pouvant être assignée par son supérieur.

Exigences requises
 Être inscrit à une formation post-secondaire en administration, communication, gestion de projets,
secrétariat ou toute formation jugée équivalente;


Connaitre l’environnement Microsoft Office.

Qualités personnelles recherchées
Bonne capacité d’apprentissage; tact; esprit d'équipe; excellente communication, tant à l’oral qu’à l’écrit;
sens des responsabilités; esprit de synthèse; fiabilité; sens de l'organisation et du défi.
Des avantages qui font toute la différence
 Un milieu de travail stimulant ainsi qu’une équipe de travail dynamique et créative, où le développement
est continuellement présent;


Des avantages sociaux compétitifs, une semaine de travail établie sur une base de 34,5 heures/semaine
(4 jours ½) et la rémunération sera déterminée selon la convention collective en vigueur.

Si cette opportunité correspond à vos aspirations, passez à l’action! Faites-nous parvenir votre
candidature au plus tard le dimanche 20 mai 2018, à l’adresse suivante :
Monsieur François Gosselin, directeur général
MRC La Haute-Côte-Nord
26, rue de la Rivière, bureau 101
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
Courriel : directeurgeneral@mrchcn.qc.ca

www.mrchcn.qc.ca
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une
entrevue. L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger la lecture. La MRC souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi.

