
APPEL DE CANDIDATURES 

Conseiller(ère) en développement 
économique et fiscalité

Responsabilités 

Sous l’autorité du directeur de l’aménagement du territoire, du transport et de la mobilité durable, la personne titulaire du 
poste exerce un rôle-conseil et de soutien relativement aux activités de la CMQuébec en matière d’économie et de fiscalité. 
Elle contribue à la mise à jour et la mise en œuvre du plan des grands enjeux du développement économique du territoire. 
La personne titulaire conduit également différents types d’analyses économiques dans le cadre de la révision et de la mise 
en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), notamment à l’égard des lieux d’emploi, des 
infrastructures et des équipements d’intérêt métropolitain. Elle contribue aussi au développement et à la mise en place de 
mesures et d’outils fiscaux visant à préserver l’environnement et les milieux sensibles ainsi qu’à améliorer la structuration du 
territoire. 

Principales responsabilités 

 Concevoir, préparer et effectuer des recherches, des études, des projets, des analyses et des rapports nécessaires à la
prise de décision des autorités de la CMQuébec relativement aux grands enjeux économiques ainsi qu’aux mesures et
outils fiscaux.

 Réaliser une mise à jour et mettre en œuvre un plan des grands enjeux du développement économique sur le territoire
métropolitain et s’assurer que celui-ci soit rassembleur auprès des partenaires.

 Travailler à l’harmonisation des planifications stratégiques en économie sur le territoire, aux adaptations requises ainsi
qu’à l’arrimage des diverses interventions.

 Élaborer tout programme ou mécanisme d’équité fiscale, d’écofiscalité nécessaire à la réalisation des mandats de la
CMQuébec.

 Exercer une veille des meilleures pratiques en matière de fiscalité municipale, d’écofiscalité et de valeur des services
écologiques et des infrastructures naturelles.

 Produire des avis et des recommandations aux différentes instances de la CMQuébec ainsi qu’au gouvernement et à ses
mandataires.

 Exercer un rôle-conseil en économie et en fiscalité auprès des collègues, de la direction générale et du conseil.

 Collaborer avec les différents modules de la CMQuébec, les partenaires municipaux et les MRC, dans une perspective
de développement durable, au renforcement de la compétitivité et de l’attractivité de la région métropolitaine de Québec.

 Représenter l’organisation auprès des composantes, des organisations présentes ou œuvrant sur le territoire, ainsi
qu’auprès de divers ministères.

 Développer des liens de partenariat avec Québec international et les services de développement économique des
composantes de la CMQuébec.

Exigences / aptitudes et qualifications 
 Diplôme universitaire en économie, en fiscalité ou dans une discipline pertinente au domaine de l’emploi.

 Expérience de travail pertinente de 3 à 5 années.

 Excellentes connaissances de la législation et de la réglementation en matière d’économie et de fiscalité.

 Connaissances en environnement et aménagement du territoire pour tous les niveaux de planification (municipal,
régional et métropolitain).

 Excellente capacité rédactionnelle et maîtrise de la langue française orale et écrite.

 Diplomatie et aptitudes à travailler en collaboration avec des intervenants internes et externes.

 Autonomie et rigueur.

 Esprit d’analyse et de synthèse.

 Capacités de planification, d’organisation, à respecter des échéanciers serrés et à gérer plusieurs projets
simultanément.

 Sens politique aiguisé.

Conditions de travail 

 Poste régulier
 Temps plein (35 h/sem.) / horaire flexible
 Gamme complète d’avantages sociaux
 Échelle salariale (2022) : 59 947 $ à 103 809 $, selon l’expérience
 Entrée en fonction : Automne 2022

Transmettre votre candidature 

Vous avez le goût de relever ces défis et possédez le profil recherché? 
Faites-nous parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel : 
rh@cmquebec.qc.ca en spécifiant le titre du poste dans l’objet. 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. La CMQuébec se réserve le droit de prolonger cet affichage.


