
DESCRIPTION DE POSTE

CO-GESTIONNAIRE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Description sommaire du poste

Sous l’autorité du Directeur général, et en étroite collaboration avec l’agriculteur en chef, le

co-responsable de la production en agriculture veille à la surveillance et au déroulement de la

production, la gestion des ouvriers et des matériaux en agriculture.

Responsabilités

Gestion stratégique et financière
● S’assurer que le plan d’action du plateau respecte les orientations stratégiques de

l’organisme;
● Veiller à l’atteinte des objectifs du plateau de l’agriculture et à la réalisation du plan

d’action;
● Autoriser les achats de matériel à faire, après validation avec le directeur général et

l’agriculteur en chef;
● Autoriser toute réparation nécessitant les services d’un spécialiste après validation de

l’agriculteur en chef;

Coordination de son équipe
● Embaucher, former et encadrer les membres de son équipe et des bénévoles;
● Accueillir les nouveaux membres de son équipe et leur transmettre les informations

relatives au plateau d’agriculture;
● Assurer un climat de travail sain et harmonieux;
● Régler les conflits entre les membres de son équipe;
● Effectuer l’évaluation du rendement de son équipe;
● Effectuer des rencontres individuelles de suivi de son équipe;
● Gérer le dossier disciplinaire de ses employés de concert avec le Directeur général;
● Effectuer les suivis d’horaires de travail, les demandes de vacances et autres congés;
● Assurer une bonne communication au sein de son équipe;
● Veiller à ce que les membres de son équipe respectent les protocoles de santé et

sécurité au travail.

Production agricole
● Planifier et organiser toutes les activités reliées au plan de production;
● Transmettre à son équipe les tâches à effectuer pour la journée, la semaine et le plan

des prochains mois;
● Veiller au respect des normes de certification biologique, fournir toute documentation

nécessaire et effectuer les visites de conformité;
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● Planifier les ressources matérielles et humaines;
● Effectuer les commandes de matériel;
● Assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la machinerie agricole;
● Coordonner et participer à la production agricole en serre et dans le champ;
● Superviser la préparation des produits à vendre pour les paniers;
● Assurer une bonne gestion des légumes entreposés au kiosque.

Tâches connexes
● Agir comme un modèle pour les jeunes;

● Planifier et animer les réunions de son équipe;

● Participer aux rencontres périodes de la grande équipe du plateau de l’agriculture;

● Transmettre toute information liée au bon fonctionnement du plateau de l’agriculture au

Directeur général ;

● Assurer la propreté de son milieu de travail;

● Offrir un service à la clientèle courtois en prenant soin d’expliquer la mission aux clients;

● Toute autre tâche connexe pouvant être demandée par le Directeur général.

Exigences

DEC ou BAC en production agricole ou domaine connexe (un atout)
5 ans d’expérience professionnelle en agriculture biologique
Expérience en agriculture bio-intensive (un atout)
2 ans d’expérience en gestion de personnel
Excellentes connaissances de l’agriculture biologique et bio-intensive
Intérêt pour la clientèle de jeunes de 16-35 ans aux prises avec divers enjeux
Bonne capacité physique (conditions de travail extrêmes)
Permis de conduire valide

Compétences personnelles

Sens de l’organisation et de la planification

Leadership et travail d’équipe

Sens de l’innovation

Créativité, débrouillardise, autonomie et ouverture d’esprit

Axé sur les résultats et respect des délais

Capacité à travailler sous pression et bonne gestion du stress

Sens de l’éthique et professionnalisme
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