
 
 

PROMOTION STRATFORD 
 

Promotion Stratford a pour mission de stimuler et soutenir le développement social et économique de la 

communauté de Stratford. En étroite collaboration avec les ressources locales et régionales, il joue un rôle majeur 

dans la réalisation du Plan de développement de la Municipalité. Pour ce faire, l’organisme voit à la concrétisation 

de projets et programmes visant à favoriser des initiatives de développement porteuses pour le milieu. Afin 

d’assumer pleinement sa mission, Promotion Stratford est à la recherche d’un   

 
CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT  

 
Sommaire des responsabilités  

Relevant du conseil d’administration, le conseiller ou la conseillère  

- élabore et propose les démarches, mesures et programmes appropriés pour chacun des axes de développement 

priorisés; 

- dirige la réalisation des projets et des activités en découlant et assure la coordination avec les acteurs concernés 

; 

- met en place et coordonne des mesures pour mobiliser et développer le dynamisme et la synergie du milieu; 

- met en place et coordonne des mesures pour soutenir le maintien et la croissance des entreprises, commerces 

et services existants et en attirer de nouveaux ; 

- oriente, conseille et soutient les promoteurs ; 

- procède à la recherche de financement, rédige les demandes pertinentes et en assure le suivi ;  

- coordonne et anime la concertation locale en lien continu avec les organismes de développement socio-

économique (SDEG, SADC,…), les ministères et autres intervenants du domaine; 

- identifie toute opportunité de développement et fait les recommandations appropriées. 

 

Profil recherché   

- Diplôme universitaire de premier cycle en administration, en développement régional/local ou dans une 

discipline connexe. 

- Expérience en gestion de projets. 

- Connaissance des enjeux liés à la revitalisation et au développement des territoires ruraux. 

- Une expérience en développement local et une connaissance du milieu municipal sont des atouts. 

 

Conditions de travail 

- Contrat de deux ans avec possibilité de prolongation. 

- Salaire, conditions et avantages sociaux selon les qualifications et l’expérience.  

 

Dépôt des candidatures  

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir en toute confidentialité leur curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de présentation ou obtenir plus d’informations en écrivant à promotion@stratford.quebec   

mailto:promotion@stratford.quebec

