
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  
AGROALIMENTAIRE DES APPALACHES 

Veuillez noter que les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière 
d’emploi. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées à une entrevue. Les 
entrevues se tiendront dans la semaine du 2 au 6 juillet 2018. 

 

APPEL D’OFFRE 
CHARGE(E) DE PROJET POUR L’INCUBATEUR AGROALIMENTAIRE DES APPALACHES 

 
Sous la responsabilité du Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, le ou la chargé(e) de 
projet effectuera les mandats reliés à la mise en oeuvre de l’incubateur agroalimentaire. L’incubateur 
agroalimentaire offrira deux volets de services : production biologique sur la terre-école et accompagnement des 
incubés. 
Sommaire de la fonction 

Sous la supervision et les conseils du comité : 

 Coordonner les activités de l’incubateur pour les volets précités; 

 Recruter et accompagner les incubés pour la saison  2019; 

 Superviser et participer aux travaux et à la production sur la terre-école; 

 Établir les liens de collaboration avec les partenaires institutionnels et gouvernementaux; 

 Effectuer les achats et superviser les travaux nécessaires; 

 Assurer le maillage entre les incubés et les ressources appropriées; 

 Toutes autres tâches demandées par le comité technique. 
Conditions d’emploi 

Durée du contrat : 12 mois avec possibilité de prolongation ; 

 Début du mandat prévu le 23 juillet 2018 ; 

 Lieu de travail : Thetford Mines et Adstock (Secteur Sacré-Cœur-de-Marie) ; 

 Poste de 35 heures/semaine à horaire variable avec possibilité de rencontres en soirée ; 

 Environnement stimulant et de qualité ; 

 Salaire et conditions avantageuses selon l’expérience. 
Qualités recherchées 

 Connaissances de la production maraîchère biologique; 

 Intérêt pour le développement territorial et les marchés de proximité; 

 Capacité de gestion des ressources humaines; 

 Habileté à communiquer et possédant de l’entregent; 

 Excellent esprit d’analyse et de synthèse ; 

 Sens de l’autonomie, des responsabilités et de l’organisation ; 

 Dynamique et bonne capacité à travailler en équipe ; 

 Aptitude pour le travail manuel et l’utilisation de différents équipements et/ou machineries agricoles ; 

 Le-la candidat(e) doit pouvoir se déplacer et être disponible, lorsque nécessaire, en dehors des heures 
régulières. 

Exigences 

 Avoir complété une formation collégiale ou universitaire, en agriculture ou dans un domaine connexe 
permettant l’atteinte des résultats; 

 Posséder une expérience pertinente dans le domaine de la gestion de projet et dans la production; 

 Maîtriser l’informatique et les outils de communication ; 

 Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit. 
 

Dépôt des candidatures 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 heures, le vendredi 29 juin 
2018.Par la poste à : 

MRC des Appalaches –Mme Carole Mercier  
Concours – Chargé(e) de projet agroalimentaire 
Édifice Appalaches 
233, boulevard Frontenac Ouest, 2

ième
 étage 

Thetford Mines (Qc)  G6G 6K2 
 
Par courriel à : cmercier@mrcdesappalaches.ca Inscrire dans l’objet : Concours – Chargé(e) de projet 

agroalimentaire 

mailto:cmercier@

