
 

Cette offre d’emploi s’adresse également aux hommes et aux femmes.  Le masculin a été employé afin d’alléger le 
texte. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées 

 

 

AVIS PUBLIC / PUBLIC NOTICE 
 

AGENT DE PROMOTION ET  
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

 

Sous l'autorité de la directrice générale, l’agent de promotion et du développement économique et touristique de la 
Ville favorise la croissance économique, soutient la création, l’implantation, l’attraction ou le développement 
d’entreprises dans différents secteurs économiques ou touristiques de la Ville, effectue des recherches, des analyses 
et administre des programmes afin de stimuler les investissements industriels et commerciaux ou touristique sur le 
territoire ainsi que de développer des programmes pour améliorer la qualité de vie des résidents et investisseurs tel 
que la politique familiale et des aînés.   
 

Tâches 
 

• Analyse, recommande, organise et évalue la participation de la Ville à divers événements et activités à 
caractère promotionnel et participe à l’élaboration, à la coordination et au contrôle des divers placements 
publicitaires de la Ville dans les domaines économiques et touristiques. Définit et coordonne les travaux 
relatifs à la production, l’impression et la distribution de divers documents d’information et de promotion. 
Élabore, recommande et met en œuvre la planification des activités de promotion et en assure le suivi 
budgétaire. 

 

• Assure la mise à jour régulière dans les médias sociaux tel que Facebook et Instagram. Élabore et met en 
œuvre des plans de marketing annuels touristiques et économiques. Voit à l’accueil des nouveaux arrivants. 
Fait la promotion des produits et services commerciaux ou industriels auprès de la clientèle visée en 
apportant de nouvelles idées. 

 

• Élabore et soutient des stratégies de développement économique et urbain, en évalue les coûts et 
retombées et propose à son superviseur des budgets en conséquence. Participe aux différents comités 
locaux reliés au développement économique et touristique. Répond aux demandes de renseignement des 
gens d’affaires et des particuliers concernant les possibilités de développement. Conseille les entreprises 
en démarrage sur les procédures à suivre et les conditions à remplir et les réfère à des ressources externes 
au besoin. 
 

• Développe des programmes visant à améliorer la qualité de vie des résidents et des investisseurs. 
Développe des programmes visant à attirer de nouveaux résidents tel que la politique familiale et des aînés. 
Élabore et mets en œuvre des programmes incitatifs à l’installation et à la rétention de la population. 
Participe, coordonne et gère certains dossiers et projets spéciaux. Demeure à l’affût des subventions 
possibles et effectue les démarches nécessaires à leur obtention. Offre un service d’aide-conseils aux 
citoyens pour différents programmes de subvention. Voit au maintien, développement et financement des 
activités reliées à son département. Mets en œuvre des projets de développement choisis par la Ville. Gère 
les condos industriels et en fait la promotion. Effectue toutes autres tâches connexes demandées par son 
supérieur. 

 
Éducation, expérience, habiletés 

Détient une formation universitaire en communication, ou en relations publiques, en urbanisme, aménagement du 
territoire et développement régional ou toute autre discipline ou expérience jugée pertinente. 

Expérience de 3 ans dans le milieu du développement économique et urbain municipal serait un atout sérieux. 

Est disponible pour travailler des soirs et des fins de semaines. Possède une bonne connaissance de la réalité et 
des enjeux en lien avec le développement économique et urbain de la Ville. 

Bien maîtriser la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit. Possède une bonne connaissance de la Suite 
Microsoft Office. Fait preuve d’autonomie et d’initiative. Démontre une attitude professionnelle et axée vers le service 
à la clientèle. Fait preuve d’aisance à travailler en équipe. 
 

Salaire 

Selon expérience 
 
Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 13 novembre 2020 
à 16h à l’adresse suivante : 
 

Offre d’emploi – Agent de promotion et du développement économique et touristique 
         Ville de Témiscaming 
          20, rue Humphrey, Case postale 730 
          Témiscaming (Québec) J0Z 3R0 
          Tél. : 819-627-3273 / Fax : 819-627-3019 

        Courriel : ville.temiscaming@temiscaming.net 

OFFRE D’EMPLOI / JOB OFFER 


