Les agents de développement économique, les
recherchistes et les experts-conseils en marketing
effectuent des recherches, formulent des politiques et
administrent des programmes afin de stimuler les
investissements industriels et commerciaux ou le tourisme
dans les régions rurales et urbaines, ou afin de
promouvoir les produits et services commerciaux ou
industriels. Ils travaillent pour des ministères, des
organismes internationaux, des entreprises de marketing
et des associations de gens d'affaires, ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes.

Un baccalauréat en économie, en
commerce, en administration des
affaires ou en administration
publique est exigé.

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Agents de projet
d'aide et de
développement
international
(CNP : 4164)

Gestionnaires de la fonction
publique
(CNP : 0412)
Économistes,
recherchistes
et analystes
des politiques
économiques
(CNP : 4162)

Professions apparentées

Analystes financiers
(CNP : 1112)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample Job Title

Emploi selon le secteur
24%

Autre(s)

34%
Administrations
2%
publiques
Autre

5%

Fabrication

6%

24%

Commerce
98%de
gros Soins de santé et 7%
Finance et
assistance sociale assurance

Services
professionnels,
scientifiques et
techniques

Exemples d’appellation
d’emploi
Analyste en marketing
Analyste en développement régional

Agent de développement touristique

Fonctions principales:
• élaborer des politiques et administrer des programmes
afin de promouvoir les investissements industriels et
commerciaux dans les régions urbaines et rurales;
• concevoir des questionnaires d'étude de marché;
• effectuer des études sociales ou économiques à
l'échelle locale, régionale ou nationale afin d'évaluer le
potentiel de développement et les tendances futures;
• planifier des projets de développement et coordonner
les activités de concert avec les représentants d'une
gamme variée d'entreprises industrielles et
commerciales, d'associations de gens d'affaires, de
groupes communautaires et d'organismes
gouvernementaux;
• évaluer les débouchés commerciaux et élaborer des
stratégies pour attirer du capital de risque.

151

32,81 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire median par
heure

