
 

OFFRE D’EMPLOI – AGENT(E) DE CONCERTATION ET DE 

DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE 
Contexte 

Née de la volonté des producteurs, la Table de concertation des producteurs agricoles de la Manicouagan vise d’abord et avant 

la mutualisation des efforts afin de développer de façon concertée des solutions créatives aux enjeux communs soulevés sur le 

territoire. Cette initiative, soutenue par plusieurs partenaires du milieu, vise entre autres, à faciliter les échanges et le partage 

de ressources et de connaissances et à unifier les efforts de commercialisation des produits bioalimentaires du territoire afin 

d’augmenter la visibilité et l’accessibilité de ces produits, dans un esprit d’entraide et de solidarité. 

Description des fonctions – Responsabilités principales 

Sous la responsabilité de la direction générale d’ID Manicouagan, la personne aura à effectuer les tâches suivantes : 

- Effectuer une recension des besoins auprès des producteurs et du milieu, en vue de la réalisation d’un plan d’action pour le 

Plan de développement de la zone agricole. 

- Définir une stratégie de concertation entre les producteurs et le milieu. 

- Planifier et animer les rencontres de différents comités. 

- Saisir des opportunités de financement pour des projets portés par la Table ou par les producteurs. 

- Développer et soutenir la mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation et de promotion des produits locaux. 

- Mettre en place un plan de communication efficace. 

- Développer en partenariat des solutions aux enjeux d’accessibilité et de sécurité alimentaire ainsi qu’à la gestion des surplus 

de production vers les organismes. 

- Soutenir la diversification et le développement de produits à valeur ajoutée. 

- Soutenir le développement des connaissances des producteurs. 

- Documenter les réalisations de la concertation par la compilation des données statistiques et la production de rapports-

synthèse. 
 

Compétences et aptitudes recherchées 

- Facilité à rassembler, mobiliser et travailler en partenariat. 

- Se passionner pour l’agriculture et l’industrie agroalimentaire. 

- Avoir des habiletés en analyse et la résolution de problèmes. 

- Aimer optimiser et rentabiliser les productions et le fonctionnement des organisations. 

- Être pragmatique et avoir des aptitudes pour la communication. 

- Être autonome, responsable et avec une bonne gestion des priorités. 
 

Exigences – Formation et expériences professionnelles 

- BAC en administration, en agroéconomie ou dans une discipline en lien avec les responsabilités. 

- Expérience en planification, concertation et représentation. 

- Connaissance du milieu agricole québécois (incluant la Loi sur la mise en marché agricole) et des réalités particulières à la 

Côte-Nord (atout). 

- Très bonne connaissance du français (habiletés rédactionnelles). 

- Connaissance des outils informatiques usuels. 
 

Conditions d’emploi 

- Contrat de 3 ans.  

- Emploi à temps plein. 

- Lieu de travail : Baie-Comeau, mais le poste implique des déplacements dans la MRC Manicouagan. 

- Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

Cet emploi vous intéresse?  

Faites-nous parvenir votre candidature avant le 10 mai 2021 :  

 
 

Innovation et développement Manicouagan 
1910, avenue Charles-Normand 
Baie-Comeau (Qc) G4Z 0A8 
 

Par courriel : agendron@idmanic.ca 

 


