
 
APPEL DE CANDIDATURES 

Située dans la région Nord-du-Québec, dans un environnement naturel et très bien pourvu en services, la Ville de Matagami, avec un budget 
de 6 M$ et son équipe de 20 employés permanents, dessert une population d’un peu moins de 1 400 habitants. Notre mission est de représenter 
les citoyens et leurs intérêts supérieurs en assumant un leadership fort afin d’offrir un milieu de vie attrayant, prospère et durable. 

www.matagami.com 
 
 
 
 
 
 
 

Tu as assez parlé de développement et tu veux maintenant en faire au quotidien, voici la chance de te réaliser 
comme jamais auparavant!  
 
La Ville de Matagami est à la recherche d’une personne pour pourvoir un poste de directeur adjoint au 
développement. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 

• Agir comme principal acteur du plan d’accélération économique du secteur de Matagami. 
• Matérialiser les projets issus des orientations stratégiques municipales. 
• Identifier et réaliser les opportunités complémentaires de développement aux orientations stratégiques 

municipales. 
 
EXIGENCES 
 

• Démontrer des qualités entrepreneuriales, de l’initiative et de la motivation. 
• Posséder un grand sens de l’autonomie et avoir de la disponibilité. 
• Capacité à respecter les échéanciers et les livrables identifiés au plan de travail. 
• Capacité à développer des liens d’affaires rapidement. 
• Capacité à travailler avec l’appareil gouvernemental. 
• Posséder une connaissance de la Baie-James et des intervenants sociaux économiques est un avantage 

majeur. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 

• Poste contractuel renouvelable d’une durée de trois ans 
• Échelle salariale de 70 000 $ à 80 000 $ plus une gamme d’avantages sociaux 
• Demande un horaire flexible 
• Début d’emploi souhaité : le 11 juillet 2022 
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le  
jeudi 2 juin 2022 à l’adresse suivante :  
 

Ville de Matagami 
Poste de directeur adjoint au développement 
195, boulevard Matagami, C. P. 160 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
Courriel : emploi@matagami.com 

Toute candidature sera traitée confidentiellement et seules les personnes retenues seront contactées.  

DIRECTEUR ADJOINT AU DÉVELOPPEMENT 

http://www.matagami.com/
mailto:emploi@matagami.com

