
 

 

Offre d’emploi 
AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

PRINCIPALES FONCTIONS  

- Assurer le développement économique pour les communautés abénakises d’Odanak et de Wôlinak ; 

- Identifier les besoins et les problématiques des entreprises communautaires et privées et leur apporter le soutien 

nécessaire ; 

- Informer, conseiller, assister et fournir l’expertise quant aux questions économiques pour le démarrage, l’acquisition, 

l’expansion et le redressement d’entreprises ; 

- Rechercher des partenaires économiques ; 

- Préparer des plans d’affaires, appels d’offre de services, mises en marché, commercialisation de produits, 

recherche de locaux, bâtisses, terrains, etc. 

- Faire des recommandations sur toutes questions à caractères économiques et à la réalisation de projets ; 

- Élaborer des stratégies de développement économique ; 

- Participer à la prospection d’opportunités d’affaires ; 

- Toutes autres tâches connexes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

- Baccalauréat en administration, profil finance ou tous autres domaines pertinents ; 

- 3 années d’expérience et plus ; 

- Maîtrise des outils informatiques tels Internet, courrier électronique et des logiciels d’application tels Word, Excel, 

etc. ; 

- Éthique professionnelle, rigueur et souci de la qualité ; 

- Autonomie, créativité et pensée novatrice ; 

- Habileté à travailler sur plusieurs projets (esprit organisationnel) ; 

- Aptitude à travailler en équipe ; 

- Bonne maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé ;  

- Permis de conduire valide. 

 

NOUS OFFRONS  

- Poste de remplacement avec possibilité de prolongation ; 

- Emploi à temps plein de 32h/semaine (lundi au jeudi) ; 

- Rémunération compétitive ; 

- Avantages sociaux compétitifs ; 

- Conciliation travail-famille ;  

- Bureau fermé durant les vacances des Fêtes ; 

 

LIEU DE TRAVAIL  

Wôlinak (8 minutes de Trois-Rivières) et Odanak. 

Principalement situé au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. À noter que vous serez amenés à vous déplacer selon 

les différents dossiers.  

______________________________________ 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 

contactés. 

 La priorité d’embauche, à compétences égales, sera accordée aux membres des Premières Nations.  

Faites-nous parvenir votre CV 

info@gcnwa.com 


