
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CONSEILLER (ÈRE) EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET RURAL 

POSTE TEMPS PLEIN 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Développement Côte-de-Beaupré souhaite combler un poste de conseiller(ère) en 
développement culturel et rural. Le mandat est d’effectuer diverses activités contribuant au 
développement économique de la Côte-de-Beaupré par le développement des organisations et 
entreprises du territoire ou à la création de nouvelles et par l’animation et la concertation du 
milieu. 
 
Développement Côte-de-Beaupré offre un environnement de travail hautement stimulant. Son 
équipe multidisciplinaire travaille activement au développement d’un milieu et en pleine 
expansion. 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
Vous soutenez les efforts et les initiatives des entrepreneurs et des organisations du milieu et 
accompagnez les clients dans l’élaboration de leur projet d’affaires. Vous mobilisez et 
accompagnez les acteurs sociaux, économiques, institutionnels et politiques visant 
l’accomplissement des projets stimulants pour le territoire.  Promouvoir la concertation et la prise 
en charge du milieu. Vous assurez la mise en œuvre et assurez le suivi des plans de 
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de La Côte-de-Beaupré et des diverses 
ententes liées aux secteurs. 
 
ÉTUDES REQUISES 

 Baccalauréat de premier cycle dans une discipline appropriée  

 Minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Excellentes aptitudes de communications écrites et verbales en français 
 
CONDITIONS (selon la politique des ressources humaines en vigueur) 

 35 heures par semaine 

 Assurances collectives et régime enregistré d’épargne retraite (REER) 

 Échelle salariale en vigueur : 50 000 $ et plus annuellement 
 
Date d’entrée en fonction : 5 octobre 2020 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 
14 septembre 2020, à 16h00 à : 
 
Concours " Conseiller (ère) en développement culturel et rural" 
Développement Côte-de-Beaupré 
30, rue Sainte-Marguerite, Beaupré (Québec)  G0A 1E0  
Courriel: isabelle.tremblay@developpementcdb.com  
 
** Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront avisé(e)s ** 
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