
BÂTIR 
LA CROISSANCE 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Adjoint(e) au développement économique 
 

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.   

Principales responsabilités : 

- Support administratif à l’équipe; 

- Prise en charge du volet communication de la corporation; 

- Faire le lien avec les entreprises, les propriétaires d’immeubles et les groupes 

socio-économiques; 

- Coordonner les activités du Bureau d’information touristique; 

- Selon expérience, prise en charge de dossiers et/ou accompagnement de 

l’équipe. 

Profil de compétences : 

- Maîtrise du français parlé et écrit; 

- Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles; 

- Sens accru de l’initiative, de l’autonomie, de l’organisation et du travail d’équipe; 

- Connaissance et maîtrise des outils informatiques de la suite Microsoft 365; 

- Avoir un intérêt pour le développement de la communauté. 

 

Conditions de travail : 

- Poste temporaire (remplacement d’un congé de maternité) avec possibilité d’en 

faire un poste permanent; 

- Horaire de 35 heures par semaine; 

- Rémunération entre 39 755 $ et 50 360 $ selon l’expérience et les qualifications; 

- Lieu de travail : 600, 3e Rue, Chibougamau;  

- Entrée en poste dès que possible. 

Les candidats(es) intéressés(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel : 

À M. Louis Lalancette 
Directeur général 
info@devchib.org 

 

Nous remercions tous les candidats(es) de leur intérêt pour notre offre d’emploi. 
Toutefois, seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception.  

Les entrevues d’embauche se feront en continue jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
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