
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Conseiller en développement agroalimentaire 
 

 
Située dans la région Centre-du-Québec, la MRC de L’Érable est un organisme supramunicipal qui regroupe 
11 municipalités. L’organisation s’est dotée d’un plan de développement de sa zone agricole (PDZA) en 2011 et 
voit à la mise en œuvre de son plan d’action. Afin de répondre aux objectifs reliés au développement du secteur 
agricole de son territoire, la MRC crée un nouveau poste de conseiller en développement agroalimentaire. Sous la 
supervision de la directrice générale, la personne recherchée assumera entre autres les tâches suivantes : 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

 S’assurer que les promoteurs obtiennent les services et les programmes d’aide disponibles pour la réalisation 
de leur projet; 

 Appuyer la création de nouvelles entreprises agroalimentaires; 

 Accompagner les promoteurs dans leur développement et la gestion générale de leur entreprise;  

 Accueillir, accompagner et assister techniquement les promoteurs désirant se prévaloir des dispositions de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles par le biais d’un projet agricole à 
temps partiel; 

 Promouvoir des stratégies d’affaires qui mettent en lien les producteurs, les transformateurs et les marchés 
locaux et régionaux; 

 Apporter un soutien technique aux différents projets visant la promotion des produits agroalimentaires du 
territoire. 

 
PROFIL DU POSTE 
 

Connaissances 

 Bonne connaissance de la Suite MS Office; 

 Connaissance générale des stratégies en gestion d’entreprise (production, mise en marché, gestion financière, 
etc.); 

 Connaître les enjeux du développement de l’agroalimentaire pour un territoire; 

 Bonne maîtrise du français. 
 

Capacités 

 Être capable de communiquer efficacement avec les entrepreneurs privés; 

 Comprendre les stratégies d’affaires des entreprises; 

 Prioriser et organiser efficacement le travail afin d’assurer un bon suivi des dossiers et de respecter les délais; 

 Faire preuve de motivation, d’autonomie et de dynamisme. 
 

Formation 

 Posséder une formation universitaire en agroéconomie, agronomie, administration des affaires, marketing, ou 
toute autre expérience jugée équivalente; 

 Avoir acquis une expérience d’au moins trois ans dans le domaine de l’entrepreneuriat agricole; 

 Membre de l’Ordre des agronomes du Québec, un atout. 
 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE  
 

 Statut de l’emploi : Contractuel, 3 ans 
   Temps plein (35 heures par semaine) 

 Lieu de travail :   Plessisville 

 Date d’entrevue :  4 juillet 2019 en après-midi 

 Entrée en poste : Dès que possible 

 Salaire :   Selon la politique en vigueur (entre 46 924 $ et 59 442 $) 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation avant 16 h, le 27 juin 2019, à l’adresse suivante : 
 

Poste de conseiller en développement agroalimentaire, MRC de L’Érable 
1783, avenue Saint-Édouard, Plessisville (Québec) G6L 3S7 

Courriel : mrc@erable.ca (PDF seulement) 

mailto:mrc@erable.ca

