
COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT ET 
À L’ANIMATION COMMERCIALE

OFFRE D’EMPLOI

CONDITIONS DE  
TRAVAIL

•	 Fin	de	contrat:	31	mars	2025

•	 35	hrs	/	semaine

•	 Salaire	annuel	de	71	000	$	à	78	000	$

•	 Avantages	sociaux	compétitifs	

(contribution	REER,	assurances		

collectives	et	plus)

•	 Conditions	de	travail	flexibles	et	

mode	hybride		(télétravail	et	bureau)

•	 Entrée	en	poste:	à	discuter

À PROPOS DE NOUS

La CDÉJ offre un support de premier plan à toute les  
entreprises de la MRC de Joliette en leur proposant un  
accompagnement personnalisé pour la planification et la  
réalisation de leurs projets d’entreprises. Notre équipe  
d’experts dont vous ferez bientôt partie, offre des services-conseils 
gratuits, du financement, de la formation et bien plus!

Plus globalement, la CDÉJ est un organisme de concertation et 
de développement, mandaté par la MRC de Joliette pour réaliser 
la mise en oeuvre de la stratégie régionale de développement  
économique, assurer la création de richesse et la vitalité du territoire.



COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT  
ET À L’ANIMATION COMMERCIALE

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU POSTE

• Supporter les commerçants de la MRC de Joliette et plus largement les acteurs du secteur
commercial à mettre en place des solutions répondant aux principaux enjeux que sont : rareté de main-d’œuvre, 
relance post-pandémie, virage numérique, changement du comportement des consommateurs, services à la clientèle, 
etc.

• Développer des liens avec les représentants des entreprises du secteur commercial, des associations et des divers 
intervenants du milieu afin d’identifier leurs besoins, les informer et les conseiller sur les démarches à entreprendre, les 
programmes existants, les actions à prendre et les liens à établir pour réaliser leurs objectifs.

• Effectuer des analyses et des recherches nécessaires à la formulation de politiques et à la préparation de stratégies 
pour assurer la relance et la pérennité du secteur commercial dans la MRC de Joliette.

• Contribuer significativement à la relance des principales zones commerçantes de la MRC de Joliette et, des com-
merces de proximité sur l’ensemble du territoire.

• Aider à l’implantation et à la rétention d’investissements liés au secteur commercial sur le territoire de la MRC de 
Joliette en collaboration avec le commissaire à l’implantation et nos municipalités. Le conseiller travaille également en 
collaboration avec le reste de l’équipe de la CDÉJ.

APTITUDES ET EXIGENCES DU POSTE

• Bac en administration, marketing, ou équivalent

• Expérience pertinente dans le secteur commercial ou développement économique

• Bonnes habiletés interpersonnelles, stratégiques et politiques

• Expérience en conseils clients

• Esprit d’analyse et de synthèse

• Aptitudes et intérêts à aller sur le terrain

• Capacité à travailler en équipe

• Bonne connaissance des enjeux du commerce de détail (commerce électronique, pénurie de main-d’œuvre, marge 
bénéficiaire réduite, expérience client, autres)

• Maîtrise de la suite Office et applications informatiques de base.

Bac en administration, marketing, ou équivalent
DATE LIMITE POUR POSTULER: 1er juillet 2022

Pour toutes questions concernant le poste ou l’entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec Nicolas Framery, 
directeur général de la CDÉJ : nframery@cdej.ca


