Appel de candidatures
Conseiller ou conseillère en développement économique
Bureau de Chibougamau
Société de développement de la Baie-James
Cet emploi est une occasion pour toi :
• De contribuer au succès de la Société de développement de la Baie-James;
• De disposer d’une grande autonomie dans la réalisation de ton travail;
• De relever des défis professionnels stimulants dans une multitude d’industries;
• De découvrir le Nord-du-Québec et la Baie-James et contribuer à leur développement.
Qui sommes-nous?
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.
Prérequis
• Posséder un BAC en administration;
• Posséder un diplôme de 2e cycle en administration (MBA) ou en finances sera considéré comme un atout;
• Disposer de 10 ans d’expérience au sein d’un organisme voué au développement ou au financement de
projets d’affaires;
• Avoir réalisé ou avoir été étroitement liée à la réalisation de projets industriels ou de diversification
économique;
• Démontrer une grande connaissance des différents programmes d’aide offerts aux entreprises;
• Avoir une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point et Outlook;
• Posséder un permis de conduire valide (classe 5);
• Posséder une connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit.
Conditions de travail et avantages
• Emploi permanent, à temps plein;
• Horaire de travail du lundi au vendredi, 40 heures par semaine;
• Salaire annuel entre 72 453 $ et 92 748 $;
• Prime de disparité régionale de 2 730 $ par année;
• 14 jours fériés;
• Régime de retraite et assurances collectives;
• Possibilités d’avancement de carrière et de formations rémunérées par l’employeur.
Ton mandat
• 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 impliquant la SDBJ ainsi que tous les acteurs ou ressources
externes pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation des projets identifiés;
• Susciter l’intérêt des promoteurs de la région ou de l’extérieur envers ces derniers;
• Développer un réseau d’affaires, connaître les tendances des industries présentes et émergentes;
• Porter assistance et appuyer les entreprises en portefeuille;
• Faire la promotion de l’offre de service de la SDBJ en développement et en investissement.
Fais-nous parvenir ta candidature et n’hésite pas à nous
Pour l’équité en emploi
contacter pour plus de détails :
Sarah Pier Dubois-Ouellet, coordonnatrice aux RH et aux communications
rh@sdbj.gouv.qc.ca / (819) 739-4717, poste 1253
Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi « Conseiller ou conseillère en développement
économique ». Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre d’emploi;
cependant, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Toute candidature sera traitée
confidentiellement.

