
 

 

 
 

Agent de développement économique - Deux (2) postes 
 
La Huron North Community Economic Alliance (HNCEA) est une collaboration 
de développement économique régional basée sur les membres qui comprend 
un certain nombre de membres municipaux situés le long de la rive nord du lac 
Huron. 
 
Le Huron North Community Economic Alliance a des ouvertures pour deux (2) 
agents de développement économique. Relevant du directeur général de la 
SADC de l’Algoma Est, ces individus, de leur plein gré, travailleront directement 
avec le conseil d’administration de la HNCEA pour planifier et coordonner les 
initiatives communautaires régionales et les initiatives de développement 
économique : 

• Avec le conseil d’administration, identifier et livrer des projets ayant des 
retombées régionales qui s’harmonisent avec les priorités des 
intervenants; 

• Développer et faire la mise en oeuvre d’une stratégie d’investissement 
de réceptivité communautaire avec les membres de la HNCEA (rive nord 
du lac Huron); 

• Coordonner et faciliter les réunions des membres à des emplacements 
d’un bout à l’autre de la rive nord du lac Huron; 

• Travailler avec la HNCEA pour assurer le succès à long terme de la 
société. 

 

Qualification: 
• Éducation post-secondaire avec un centre d’intérêt spécifique dans une 

question de développement communautaire/rural, dans le monde des 
affaires ou la microéconomie est désirable. 

• De l’expérience dans la facilitation, la planification rurale, la gestion de 
projet, la planification d’entreprise, le marketing, et/ou le développement 
économique communautaire sont considérés des atouts importants. 

• De l’expérience dans le développement et le suivi des budgets est 
nécessaire. 

• De l’expérience à écrire des propositions qui portent fruit est considéré un 
atout définitif.  

• Le bilinguisme est définitivement un atout. 
• Devrait avoir une solide connaissance de divers traitements de texte, de 

présentations et d’utilisation de progiciels d’application du type tableur. 
• Doit posséder des compétences excellentes à l’oral et à l’écrit et des 
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habiletés interpersonnelles,  . 
• Le déplacement est requis et une voiture fiable est nécessaire. 
• La maturité, le bon jugement, la communication, des relations publiques et 

un sens de l’organisation sont essentiels.  L’habileté d’établir et de 
maintenir des relations de travail efficaces avec les autres et l’habileté de 
gérer des renseignements confidentiels sont des atouts.  

 
Veuillez communiquer avec notre bureau indiqué ci-dessous pour une 
description complète de l’emploi.  Ce poste à contrat est d’une durée de (3) trois 
ans. 
 
Les demandes seront acceptées jusqu’au 22 novembre 2019. 
 
Les individus qualifiés doivent  être admissibles à un cautionnement et ils sont 
invités à soumettre leur demande à : Directeur général, Société d’aide au 
développement des collectivités d’Algoma Est, C.P. 398, Blind River, ON P0R 
1B0 ou à envoyer leurs demandes par courriel à: info@eastalgomacfdc.ca 
 
Note: Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt dans ce poste; par 
contre nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront choisies 
pour une entrevue. 
 


