
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Commissaire au développement économique 

 

Située à la porte de l’Estrie et de la Route des vins de la MRC de Brome-Missisquoi, la Ville de Farnham compte 
plus de  9 600 habitants. En pleine croissance, elle met un point d’honneur à conserver son caractère champêtre et 
la qualité de vie de ses citoyens. La Ville de Farnham est actuellement à la recherche d’un Commissaire au 
développement économique désirant se joindre à une équipe dynamique. 

Le Commissaire au développement économique travaille à soutenir la vitalité économique locale de la Ville de 
Farnham. Il conseille et accompagne les entreprises et les gens d'affaires dans la réalisation de leurs projets. Il vient 
aussi en aide aux investisseurs et intervient dans le développement des artères commerciales. 

Outre sa connaissance des programmes de subventions, il apporte une aide directe lors des différentes étapes de 
démarrage, de suivi et de croissance des projets : nouvelles implantations, agrandissements, rénovation ou 
restauration d’installations existantes. Il répond aux divers besoins des associations de gens d’affaires et établit des 
liens avec différents intervenants partenaires du développement économique. 

Description : 
 
Le Commissaire est responsable de favoriser le développement économique de la Ville de Farnham au niveau 
commercial, institutionnel et industriel (en partenariat avec le Fonds de développement de Farnham). Il vise la 
stimulation d’investissements, la création d'emplois, l'accroissement de l'employabilité de la main-d’oeuvre dans un 
contexte de concurrence et de compétitivité. De plus, il agit comme animateur et catalyseur, favorisant l'émergence 
et la consolidation de l'entrepreneurship local. 
 
Défis : 

  

 Responsable de la promotion des programmes d’aide technique et financier offerts par la Ville de Farnham 
et les autres paliers de gouvernement dans les secteurs commerciaux, institutionnels et industriels. Soutien 
aux artères commerciales dans leur démarche de structuration d’association et au besoin, de formation de 
société de développement commercial.  

 

 Responsable de la coordination des interventions municipales relatives à la tenue des promotions 
commerciales. Réalisation de projets de développement des infrastructures à vocation économique et 
production d’outils de développement, de promotion et de communication destinés à accroître la visibilité et 
le rayonnement de la Ville au niveau économique. 

 
Responsabilités : 

   

 Effectue des analyses et des recherches nécessaires à la formulation de politiques et à la préparation de 
programmes et de stratégies, en matière de développement et de promotion économique. 

 

 Développe des liens avec les représentants des entreprises, des associations et des divers intervenants du 
milieu afin d’identifier leur potentiel, connaître leurs besoins, les informer et les conseiller sur les démarches 
à entreprendre, quant aux différents programmes à initier et les liens à établir pour réaliser leurs objectifs. 

 

 Aide à l’implantation de divers programmes de subventions et d’assistance technique aux PME et d’aide aux 
organismes du milieu. 

 

 Évalue les résultats et formule des recommandations. 
 

 Assure la promotion des terrains et des bâtiments à vocation économique par la diffusion d’informations, 
l’organisation de visites et le montage de dossiers. 

 
Exigences : 
 

 Scolarité  
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (Baccalauréat) en administration des affaires, en économie 
ou toute autre discipline appropriée. 

 

 Expérience 
Posséder trois (3) années d'expérience pertinente dans différents secteurs du développement économique, 
plus particulièrement dans le domaine immobilier et commercial. 
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Connaissances particulières : 
 

 Bonne connaissance des forces économiques de la Ville de Farnham, de la MRC Brome-Missisquoi et des 
principales interventions publiques en matière de développement du territoire. 

 

 Bonne connaissance des différents leviers financiers (programmes gouvernementaux et municipaux). 
 

 Bonne connaissance du fonctionnement des sociétés de développement commerciales (SDC). 
 

 Bonne connaissance du processus de développement de projets en milieu municipal. 
 

 Connaissance des artères commerciales de la Ville de Farnham et de ses secteurs d’emplois. 
 

Candidatures : 

Les candidatures seront reçues AU PLUS TARD LE 5 MARS 2020 : 
 

Monsieur Yves Deslongchamps 
Directeur général 
Ville de Farnham 

477, rue de l’Hôtel-de-Ville, Farnham (Québec)  J2N 2H3 
Téléphone : (450) 293-3178 - Télécopieur : (450) 293-2989 

Courrier électronique : ydeslongchamps@ville.farnham.qc.ca 
 
 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.ussi 
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