
 
 

Directrice ou directeur du développement économique et de la promotion 

 

Étant la 7e plus grande ville du Québec, Lévis agit comme principal pôle urbain, économique et 
institutionnel de la région Chaudière-Appalaches. Lévis se positionne en tête de liste de nombreux 
palmarès depuis des années pour le milieu de vie agréable, accessible et sécuritaire qu’elle offre aux 
Lévisiennes et Lévisiens. La Ville de Lévis emploie des personnes travaillant dans des domaines aussi 
variés que la sécurité publique, le tourisme, l’urbanisme, le développement économique, la vie 
communautaire, l’environnement, les travaux publics, les communications et bien d’autres. 

Lévis connaît une croissance fulgurante depuis quelques années et plusieurs entreprises l’ont choisi 
pour s’y établir. Ainsi, non seulement il est primordial de consolider cet élan, mais également de 
s’assurer de maintenir Lévis comme leader économique sur le plan national. Nous sommes à la 
recherche d’un visionnaire ou d’une visionnaire qui aura non seulement la capacité de maintenir et de 
propulser Lévis au plan économique, mais également une vision de son organisation et de sa 
collaboration intégrée avec les autres directions partenaires. 

Cette direction regroupe l'ensemble des activités touchant les volets industriels, technologiques, 
commerciaux, revitalisation, tourisme, grands événements, entrepreneuriat, financement 
d'entreprises, Accès Entreprise Québec, main-d’œuvre, immigration économique, promotion et 
prospection des investissements. 
  

 LÉVIS, c’est… 

• Une ville dynamique, en pleine effervescence, à la croissance démographique et économique 
sans précédent.  

• Le principal pôle urbain, économique et institutionnel de la région Chaudière-Appalaches.  
• Une ville en tête de liste de nombreux palmarès depuis des années pour le milieu de vie 

agréable, accessible et sécuritaire qu’elle offre aux Lévisiennes et Lévisiens. 

Devenez notre directrice ou directeur à la Direction du développement économique et de la promotion 

En tant que directrice ou directeur du développement économique et de la promotion, vous devrez 
mobiliser votre équipe de manière qu’elle remplisse ses mandats et qu’elle soit innovante afin que la 
Ville de Lévis se distingue dans ce contexte de forte concurrence pour le capital humain. Vous aurez 
également à bien cerner les attentes des citoyens et des entreprises pour s’assurer de l’adéquation du 
mandat. L’équipe de la Direction du développement économique et de la promotion est une équipe 
multidisciplinaire d’environ 30 personnes qui est à pied d’œuvre pour favoriser le développement et 
la promotion du territoire. 

 



 
 

Relever ce défi, c’est… 

• Contribuer à préparer la vision de demain pour la qualité du milieu de vie de Lévis.  
• Travailler à faire une différence dans le quotidien de plus de 150 000 Lévisiennes et Lévisiens.  
• Collaborer avec des équipes multidisciplinaires et engagées à donner le meilleur d’elles-

mêmes.  
• Faire partie d’une grande famille à dimension humaine qui vous pousse à innover et à vous 

dépasser. 

Ce qui vous attend! 

En tant que directrice ou directeur du développement économique et de la promotion, votre rôle 
consistera à planifier, organiser, diriger, contrôler, coordonner et évaluer l’ensemble des programmes, 
activités et ressources afin d’assurer la mise en œuvre des stratégies économiques et de promotion, 
permettant à la Ville de propulser sa croissance dans le domaine industriel, commercial, technologique, 
touristique et intergouvernemental, et ce, en lien avec sa mission et sa vision. Vous veillerez à la 
création de la richesse et stimulerez l’activité économique sur le territoire de la ville de Lévis en 
collaboration avec les intervenants et intervenantes socio-économiques du territoire. 

Vous planifierez, organiserez, dirigerez, coordonnerez et contrôlerez l’ensemble des programmes, 
activités et ressources de la direction, en conformité avec les orientations et objectifs de la Ville. 

Vous collaborez à la détermination des objectifs généraux de la Ville, en partenariat étroit avec la 
Direction générale, l’équipe de direction et les autres instances décisionnelles concernées. 

Vous ferez valoir les intérêts de la Ville dans les relations d’affaires avec les partenaires socio-
économiques et conseillerez la Direction générale dans le cadre de l’élaboration de positions, de 
stratégies et d’actions que la Ville entend mettre en œuvre. 

Vous assurerez la coordination et la préparation des rencontres avec les partenaires d’affaires de la 
Ville et exercerez un rôle-conseil auprès de la Direction générale et des élus dans la préparation des 
divers dossiers. 

Vous identifierez les enjeux, les défis et les opportunités de croissance de la Ville et proposerez des 
modes d’intervention; mettrez en œuvre les interventions et en assurerez les suivis. 

Vous administrerez les programmes d’aide et les services-conseils visant à assurer le développement 
des affaires économiques. 

Vous analyserez et rédigerez divers rapports et documents sur les divers thèmes de stratégie 
économique : communauté entrepreneuriale, innovation, attraction, promotion, etc. 

 

 



 
 

Vous développerez une approche de promotion visant à susciter de nouveaux investissements et la 
venue de nouvelles entreprises sur le territoire de la ville et ferez la promotion de la Ville de Lévis 
comme milieu de vie et d’affaires. 

Vous apporterez le soutien nécessaire à la Direction générale pour que les projets et dossiers majeurs 
bénéficient de la promotion nécessaire à leur succès. 

Vous assurerez la liaison avec les différents partenaires d’affaires; représenterez la Ville et ferez valoir 
la position de la Ville en amont et en aval sur les grands dossiers et projets. 

Vous établirez des collaborations efficaces et dynamiques avec la Direction générale et les différents 
partenaires de la Ville (SDÉ, STLévis, etc.) dans l’élaboration des stratégies et dans leur mise en œuvre. 

Vous collaborerez avec le directeur ou la directrice des communications et avec l’ensemble des 
membres des directions de la Ville afin de maximiser les retombées des opérations de communication. 

Vous superviserez le personnel sous votre responsabilité en privilégiant une approche de 
responsabilisation et en apprécie le rendement dans une perspective d’amélioration et de 
développement des compétences. 

Profil recherché  

La personne recherchée est détentrice d'une formation universitaire de premier cycle en 
administration ou dans une discipline connexe et doit avoir un minimum de huit (8) années 
d'expérience en gestion et pertinente à la fonction dans des fonctions similaires. Toute autre 
combinaison de formation et d’expérience pourrait être considérée. 

De plus, vous devez posséder les compétences suivantes : 

• Pensée stratégique et visionnaire 
• Sens politique 
• Collaboration et partenariat 
• Coaching 
• Leadership mobilisateur 
• Orientation vers l’excellence de l’expérience client 
• Courage managérial 
• Orientation vers les résultats et la décision 

 

 

 



 
 

Conditions de travail 

$133,390.00 - $166,738.00 CAD par an 

Régime de retraite à prestations déterminées 
Assurance collective 
Vacances 
Congés liés à la gestion de la performance 
 

Cet emploi est pour vous? Postulez maintenant! 

 

Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées à présenter leur candidature 

doivent postuler par le biais du Site de recrutement de la Ville de Lévis 

(https://atlas.workland.com/careers/ville-de-levis) et joindre une copie de leur curriculum vitae et 

une lettre de motivation. 

La date limite pour postuler est à titre indicatif seulement puisque nous traitons les candidatures en 
continu. Nous nous gardons le droit d'écourter le concours dans le cas où nous avons trouvé la 
personne qui correspond au profil recherché.  

Nous souscrivons au programme d'accès à l'égalité en emploi. 

 


