
Description de tâches 
Service de développement économique 

Directeur 

 
Le Service de développement économique a pour mission d’administrer, de planifier, 
d’organiser et de gérer les activités municipales reliées au développement économique de la 
Ville de Mont-Tremblant. 
 
Description sommaire du poste 
Sous l’autorité du directeur général, le directeur du Service de développement économique 
est responsable des missions et projets délégués par la direction générale, en cohérence 
avec les orientations stratégiques de la ville. Par ses interventions, le directeur du Service de 
développement économique contribuera directement à l’accroissement des investissements 
sur le territoire, à la création d’emplois durables et à la mise en place de nouvelles 
entreprises. 

 
Principales responsabilités : 
Gestion du développement économique 

• Met en œuvre les orientations stratégiques de la Ville de Mont-Tremblant pour assurer le 
développement économique dans une perspective de développement durable et s’assure 
de la mise en place des différentes décisions du conseil municipal à l’intérieur d’un plan 
stratégique de développement économique notamment :  

o  à la venue de nouvelles entreprises dans la région ; 
o  à la coordination et la mise en place de projets de développement 

économique. 
• Participe aux différents comités en lien avec sa fonction et représente la Ville auprès de 

certaines instances officielles. 
• Développe et met en œuvre un plan favorisant la création d’emplois durables. 
• En collaboration avec le Service de l’urbanisme : 

o identifie des projets structurants ayant un impact important sur le potentiel 
de développement économique du territoire et, s’assure de les concrétiser. 

• Assure des démarches auprès des différents paliers gouvernementaux quant à l’octroi 
d’incitatifs financiers propres à la réalité du contexte de développement économique du 
territoire, et ce, afin de stimuler les investissements et les contacts nécessaires avec les 
organismes paramunicipaux, gouvernementaux, publics ou privés. 

• Établit une stratégie entourant les zones d’activités de la municipalité (parc industriel). 
• En collaboration avec le Service des communications et des relations publiques : 

o assure la promotion de la Ville et sensibilise les leaders économiques aux 
enjeux économiques reliés à des dossiers ou projets particuliers. 

o participe à la promotion des différents incitatifs municipaux de même que 
des atouts du territoire pour attirer de nouvelles entreprises. 

• Élabore, met en œuvre et raffine les objectifs et le plan d’action à l’intérieur d’un plan 
stratégique de développement économique. 

 
Gestion du service 
• Gère avec efficacité et efficience les ressources humaines du service tout en suscitant un 

haut niveau de motivation, de performance et de collaboration. 
• Planifie, organise et gère les budgets, les ressources matérielles du service. 
• Détermine les politiques et procédures et les contrôles de gestion applicables, s’assure de 

leur respect. 
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Service à la clientèle 

• Assure un leadership auprès des acteurs économiques du territoire : partenaires, 
entrepreneurs, intervenants gouvernementaux, élus, etc. 

• Développe, en collaboration avec les principaux acteurs et collaborateurs économiques, 
des programmes visant l’augmentation de la rétention et de l’expansion des entreprises 
du territoire tout en étant à l’affût des opportunités des nouvelles entreprises susceptibles 
de venir s’installer sur le territoire et contribue à établir l’image et la crédibilité de la 
municipalité auprès des entreprises du territoire ou intéressées à s’y établir.  

• Assure les relations avec les promoteurs. 
• Travaille en étroite collaboration avec le Service de l’urbanisme dans le soutien des futurs 

investisseurs afin qu’ils puissent s’établir sur le territoire de la Ville et met à contribution 
les services concernés, au besoin. 

 
Exigences : 
Savoir  

• Détient un baccalauréat en administration, en économie ou tout autre domaine jugé 
pertinent à l’emploi. 

• Démontre une excellente maîtrise de la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à 
l’écrit 

• Possède une très bonne connaissance de la suite Microsoft Office 
 

Savoir-faire  

• Possède un minimum de huit (8) ans d’expérience dans la fonction ou dans une fonction 
similaire 

• Démontre des compétences et de l’expérience en gestion des ressources humaines, 
financières et matérielles. 

• A une connaissance du domaine municipal en matière de gestion de fonds publics, des 
lois et règlements applicables reliés au développement économique. 

• Possède une bonne connaissance des organismes reliés au développement économique 
et à l’entrepreneuriat. 

 
Savoir-être et compétences clés en gestion  

• Être un leader mobilisateur.  
• Communiquer efficacement tant au plan interpersonnel qu’organisationnel. 
• Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse. 
• Posséder une vision stratégique. 
• Avoir la capacité d’établir des partenariats. 
• Démontrer une gestion centrée sur les résultats, fait preuve de rigueur. 
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