
 

 

 
Appel de candidatures pour le poste de  

Directeur, développement économique et touristique 
 
L’Office du développement économique et touristique de la région Chaleur fait partie intégrante des 
services collaboratifs de la Commission de services régionaux. L’Office a pour mission de rassembler 
tous les intervenants clés de la région par l’entremise d’une vision commune et de coordonner 
l’ensemble des initiatives qui ont pour but d’améliorer la prospérité et la qualité de vie de tous les 
citoyen.ne.s de la région Chaleur ainsi que l’expérience des visiteurs.  
 
Relevant de la direction générale de la Commission de services régionaux et guidé par un comité 
consultatif, le directeur, développement économique et touristique, opère et supervise toutes les 
activités quotidiennes et les initiatives stratégiques liées à la mission de l’Office ainsi qu’à sa pérennité.   
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Dirige l’élaboration et l’exécution du plan stratégique de développement économique et du 
plan stratégique de développement touristique de la région Chaleur en collaboration avec 
les membres du comité consultatif et les spécialistes de l’Office, dans le cadre du mandat 
émis par la Commission de services régionaux ;  

• Joue le rôle de curateur des deux plans stratégiques ; 
• Assure le bon fonctionnement de l’Office en gérant efficacement toutes les opérations liées 

aux activités quotidiennes ;  
• Prépare et présente le budget opérationnel de l’Office dans le cadre des lignes directrices 

de la Commission de services régionaux et de son processus budgétaire annuel et s’assure 
que les dépenses soient conformes au budget ;  

• Supervise tous les membres de l’équipe de l’Office et vois à maximiser leur développement, 
leur satisfaction au travail ainsi que leur contribution au succès de l’exécution du mandat de 
l’Office par l’entremise de leur rôle respectif ;  

• Développe des partenariats stratégiques avec tous les intervenants clés et joue un rôle de 
leader dans la promotion des avantages stratégiques et des attraits uniques de la région 
Chaleur.  
 

EXIGENCES 
• Formation universitaire dans un domaine lié au développement économique, au 

développement touristique ou toute autre discipline pertinente ;  
• Minimum de cinq ans d’expérience combinée en développement économique, 

développement touristique, gestion du personnel et de projets, communications, 
interaction avec un comité consultatif ou conseil d’administration, etc. ; 

• Excellentes habiletés en communication orale et écrite en français et en anglais ; 
• Forte capacité à créer des consensus auprès des employés, des membres et des partenaires 

et à maintenir des relations interpersonnelles harmonieuses ;    
• Sens de l’initiative, de la créativité et de l’innovation ; 
• Excellente capacité de gestion du stress et à travailler sous pression. 

 
 



 

 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
La semaine normale de travail est de trente-cinq (35) heures. La personne retenue devra toutefois être 
disponible à travailler le soir et les fins de semaine, avoir un permis de conduire valide et être disponible 
pour voyager régulièrement en dehors de la région Chaleur. La rémunération et les avantages sociaux 
sont déterminés selon la politique établie à cet effet.   
 
Les personnes intéressées par le poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de 
présentation comme suit : 
 

Par courrier : 
Carolle Roy 
Adjointe à la direction générale 
Commission de services régionaux Chaleur  
702, rue Principale, suite 2 
Petit-Rocher, NB  E8J 1V1 

Par courriel : 
carolle.roy@csrchaleurrsc.ca 

 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. Dans ce document, le masculin ou le féminin sont utilisés sans aucune 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 


