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OFFRE D’EMPLOI 

Directrice générale ou directeur général 
 

Développement Chibougamau est un organisme sans but lucratif mandataire de la Ville de Chibougamau. Sa mission est de 

contribuer au succès des entreprises qui évoluent sur son territoire tout en veillant à réunir les conditions gagnantes pour faire 

de Chibougamau une destination attractive tant pour les entreprises que pour les talents, de contribuer à l’enrichissement du 

milieu de vie, de stimuler la croissance des entreprises et de maximiser les retombées économiques locales et régionales.  

 

Votre mandat : 

En plus d’orchestrer une nouvelle planification stratégique, vous mettrez en œuvre une structure d’accueil qui met en valeur 

l’offre des commerçants locaux et les services de proximité. Vous implanterez une stratégie d’attractivité qui met de l’avant 

l’image de marque de Chibougamau, vous identifierez des pôles de développement stratégique pour soutenir la diversification 

économique de Chibougamau et vous établirez des liens privilégiés avec les partenaires cris du développement économique, 

les municipalités jamésiennes et l’écosystème entrepreneurial régional.  

 

Plus spécifiquement, vous devrez :  

• Proposer des solutions innovantes pour favoriser la création et la croissance des entreprises à Chibougamau; 

• Veiller à la mobilisation des partenaires pour susciter leur adhésion à une vision commune pour le développement 

économique de Chibougamau; 

• Poursuivre, consolider et développer les partenariats afin de faire face aux enjeux de développement ainsi que 

d’assurer la croissance économique; 

• Assurer une veille stratégique quant aux meilleures pratiques en matière d’entrepreneuriat, en développement 

économique et en développement territorial; 

• Compiler et analyser des données sociodémographiques pour établir une vision en matière de développement 

économique durable; 

• Faire la promotion de l’entrepreneuriat et favoriser la création de nouvelles entreprises; 

• Établir et gérer des indicateurs de performance; 

• Assurer la réalisation de projets spécifiques ou mandats particuliers; 

• Représenter Développement Chibougamau auprès de divers instances et comités; 

• Superviser et supporter les ressources humaines; 

• Produire différents types de rapports et d’outils d’aide à la décision;  

• Assurer la gestion opérationnelle et financière de l’organisation, incluant la supervision de la comptabilité; 

• Exécuter, au besoin, toute autre tâche reliée à ses fonctions. 

Exigences du poste : 

• Baccalauréat liée à un domaine qui touche le milieu des affaires, les ressources humaines, l’administration, le marketing 

ou toute autre formation liée au développement économique ou une combinaison de formations et d’expériences 

pertinentes; 

• Détenir au moins cinq (5) années d'expérience dans des fonctions similaires, notamment en gestion d’organisation; 

• Excellentes compétences en communication écrite et orale en français et une compétence fonctionnelle de l’anglais; 

• Posséder un esprit de synthèse et d’analyse, avoir d’excellentes aptitudes pour le travail d’équipe, faire preuve d’une 

pensée innovante; 

• Détenir une connaissance de l’écosystème entrepreneurial au Nord-du-Québec; 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 

• Lieu de travail : Chibougamau. 

 

Nous offrons un salaire annuel entre 80 000$ et 100 000$ en fonction des compétences et de l’expérience. Il s’agit d’un poste 

permanent et à temps complet.  

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum par courriel à l’adresse recrutement@equipelebleu.com 

à l’attention de Mme Cloé Bouchard.  
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