
 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT  

ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 
Poste cadre - Temps plein - Contractuel de deux (2) ans 

 
Avec plus de 4 500 résidents (sans compter les nombreux villégiateurs) la Ville de Rivière-Rouge est 

située au cœur de la Vallée de la Rouge entre Mont-Tremblant et Mont-Laurier et possède de 

nombreux attraits récréotouristiques. Suite à sa réflexion sur la planification stratégique, le poste de 

directeur du développement économique et récréotouristique fut créé afin de mettre en œuvre, 

bonifier et réaliser le plan d’action qui en découle. Dans le but d’assurer la réalisation de ces défis, 

la Ville est à la recherche d’un gestionnaire expérimenté dans le domaine du développement des 

affaires, du marketing et des communications. 
 
AFFECTATIONS 
 
Sous la coordination de la direction générale, le titulaire du poste sera responsable de la 

planification, de la mise en œuvre et du suivi du plan d’action sur le développement économique et 

récréotouristique, ce qui inclut notamment les tâches et responsabilités suivantes : 
 
 Met en œuvre efficacement les actions proposées dans le cadre de la planification stratégique, 

suite aux objectifs et aux indicateurs de performances, et propose les ajustements et améliorations 

nécessaires pour les années futures; 

 Définit de nouveaux axes de développement favorisant la création de richesse : 

 Est à l’écoute des opportunités de développement économique pour la Ville; 

 Participe à des activités de réseautage pour créer un réseau d’affaires. 

 Suggère et développe des partenariats et représente activement les intérêts de la Ville vis-à-vis 

divers organismes privés et publics soutenant le développement économique (MRC, CLD, 

Tourisme Laurentides, SDC ainsi que les institutions et ministères concernés, etc.); 

 Collabore activement avec les promoteurs actuels et futurs en leur proposant un service direct à 

la clientèle; 

 Définit un plan promotionnel traditionnel et met en vigueur une stratégie marketing 2.0 

améliorant l’attractivité et la visibilité de la Ville, prépare et rédige les outils de communication 

correspondants; 

 Assure la gestion et le développement du camping municipal et voie aux relations avec les clients 

du camping; 

 Anime d’éventuelles rencontres citoyennes ou toutes autres initiatives porteuses de 

développement; 

 Prépare et assure le suivi des budgets liés à ses sphères d’activité; 

 Collabore efficacement avec les autres services de la Ville pour mener à bien sa mission; 

 Participe aux réunions convoquées par la Ville et effectue toute autre tâche connexe en relation 

directe avec sa fonction. 
 
EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 
 Détient minimalement un diplôme d’études universitaires de premier cycle en administration des 

affaires, marketing ou communication ou autre diplôme pertinent pour la fonction; 

 Un diplôme de second cycle en administration des affaires (MBA) serait un atout; 

 Possède plus de dix (10) ans d’expérience pertinente, dont au moins cinq (5) ans à un poste de 

direction avec des réalisations probantes en gestion et développement des affaires; 

 Détient à son actif des réalisations majeures dans le développement des affaires et en matière de 

communication mobilisatrice; 

 Démontre de fortes capacités de vision stratégique et d’analyse tactique; 

 Possède une expérience concrète en gestion des ressources humaines, et ce, idéalement en milieu 

syndiqué ou au sein d’une municipalité; 

 Fait preuve de leadership, de détermination et de rigueur; 

 Possède un fort sens de l’organisation ainsi qu’une capacité à gérer plusieurs dossiers 

simultanément et y établir les priorités; 

 Fait preuve de tact et de diplomatie, de souplesse, d’adaptabilité et est dans un mode de 

« recherche de solutions »; 

 Capable de travailler et de communiquer avec un public varié : décideurs politiques, promoteurs, 

personnel cadre et syndiqués, citoyens et clients;  

 Possède un excellent sens du service aux citoyens et à la clientèle dans le respect strict de 

l’éthique et du droit de réserve; 

 Fait preuve de disponibilité et de souplesse quant à son horaire de travail, car le candidat sera 

amené à travailler les fins de semaine, et ce, plus particulièrement durant la période estivale; 

 Est un joueur d’équipe et sait travailler en toute autonomie; 

 Est capable de travailler sous pression;   

 Maîtrise les outils informatiques des principaux logiciels de la suite Office, ainsi que les relations 

clients; 

 Connaissance de la région serait un atout; 

 Connaissance de la gestion d’un camping municipal serait un atout; 

 Peut se déplacer partout au Québec et dans l’est du Canada; 

 Le candidat pourrait être soumis à des tests destinés à vérifier s’il répond aux exigences normales 

de la fonction. 

 



 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur du Développement 

économique et récréotouristique 

 

COMPÉTENCES EN GESTION 
 

Démontre un cheminement professionnel mettant en évidence le développement à un niveau élevé 

des compétences suivantes en gestion : le leadership et le courage managérial, l’écoute active, 

la communication organisationnelle et interpersonnelle, la gestion du changement, la gestion de 

l’ambiguïté et des paradoxes, la mobilisation et la gestion des ressources humaines, la vision 

stratégique et la pensée systémique, la collaboration et la coopération, la gestion axée sur les 

résultats, les orientations citoyennes et la gestion de soi.   

 

RÉMUNÉRATION 
 
La rémunération sera établie en fonction des qualifications et de l’expérience du candidat selon la 

politique salariale en vigueur pour le personnel cadre. 

 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE 

AU PLUS TARD LE MARDI 9 MAI 2017 AVANT 9 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 

 

Poste « Directeur du développement économique et récréotouristique» 

a/s M. Hervé Rivet, directeur général 

Ville de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud 

Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 

Par courriel : herve.rivet@riviere-rouge.ca 

 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les 

hommes. Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour l’entrevue recevront une réponse.  
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