
 
 

Agent de maillage L’ARTERRE Centre-du-Québec 
 

La région du Centre-du-Québec est à la recherche de deux agents de maillage. Leur mandat sera de 
développer, sous la supervision de la coordonnatrice, les opportunités de jumelages entre des propriétaires de 
terres agricoles sous-utilisées ou des agriculteurs à la recherche de relève et des aspirants agriculteurs. Ces 
jumelages mèneront à des établissements agricoles durables, et ce sur le territoire du Centre-du-Québec. 
 
Les principales fonctions de l’agent de maillage sont: 

 Faire la promotion du projet L’ARTERRE dans le Centre-du-Québec, notamment via l’organisation de séance 
d’information publique ainsi que la présentation du projet aux conseils municipaux, aux intervenants du 
milieu et à la relève agricole; 

 Recruter les aspirants agriculteurs et les propriétaires afin de créer deux banques de candidatures; 

 Évaluer les chances de réussite des aspirants agriculteurs et les préparer à un bon jumelage; 

 Réaliser des jumelages qui mèneront à des établissements agricoles durables; 

 Accompagner les candidats tout au long du processus; 

 Appuyer la création de nouvelles entreprises agroalimentaires; 

 Participer activement à la promotion du projet L’ARTERRE du Centre-du-Québec; 

 Participer à l’élaboration d’entente de maillage entre les candidats. 
 

Exigences : 

 avoir acquis une expérience d’au moins deux ans dans le domaine du développement agroalimentaire et de 
l’entrepreneuriat; 

 posséder une formation pertinente; 

 être capable de communiquer efficacement avec les entrepreneurs privés; 

 avoir une grande capacité d’écoute d’autrui; 

 comprendre les stratégies d’affaires des entreprises; 

 avoir développé de très bonnes aptitudes interpersonnelles et professionnelles; 

 saisir les enjeux du développement de l’agroalimentaire; 

 faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de leadership;  

 être disponible à travailler de soir et de fin de semaine (s’il y a lieu); 

 Posséder une voiture. 
 
Autres informations : 

 Le port d’attache est à Plessisville jusqu’en juin, son emplacement pourrait être variable sur le territoire du 
Centre-du-Québec par la suite. 

 Le travail sera réparti entre les membres de l’équipe pour couvrir l’ensemble du territoire du Centre-du-
Québec. 

 La personne sera appelée à se déplacer fréquemment sur le territoire de la région.  

 Le contrat est pour une durée de trois (3) ans avec possibilité de renouvellement. 

 Les conditions salariales sont déterminées selon l’expérience. 
 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 1 février 2018, à l’adresse 
suivante :  
 

Développement économique de L’Érable 
Comité de sélection 

1783, avenue St-Édouard 
Plessisville (Québec)  G6L 3S7 

economie@erable.ca 
 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Le masculin est utilisé dans la présentation pour en alléger le texte. 
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