
 

MRC DES CHENAUX 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

COORDONNATEUR/ COORDONNATRICE DE LA PLATEFORME DE DÉMARRAGE 
D’ENTREPRISES AGRICOLES DE LA MAURICIE 

 
Sous la responsabilité du Comité de gestion de la plateforme en démarrage d’entreprises en 
production agricole en Mauricie, le coordonnateur/ la coordonnatrice effectuera les mandats 
reliés à la mise en œuvre de la plateforme agricole. Celle-ci offrira deux volets de services : 
production biologique sur la terre utilisée par la plateforme et accompagnement des usagers.  
 
Sommaire de la fonction 
Sous la supervision et les conseils du comité de gestion :  

• Planifier et encadrer la mise en place des immobilisations et aménagements requis pour 
le démarrage de la plateforme ; 

• Coordonner les activités, plus spécifiquement la gestion de la plateforme, 
l’encadrement des usagers et la mise en marché de la production ; 

• Planifier et gérer la production de légumes biologiques ou l’élevage de petits animaux 
(lapins, cailles, etc.) sur la terre utilisée par la plateforme ; 

• Superviser les usagers de la plateforme à partir du printemps 2021 ; 

• Travailler en collaboration avec les partenaires de la plateforme, institutions, ministères, 
organismes ; 

• Développer la mise en marché et maintenir un réseau à cet effet ; 

• Effectuer les achats et superviser les travaux nécessaires ; 

• Assurer le maillage entre les usagers et les ressources appropriées ; 

• Effectuer toutes autres tâches demandées par le comité de gestion.  
 
Condition de l’emploi   

• Poste de 35 heures/semaine à horaire variable en fonction du calendrier de production ; 

• Début du mandat prévu le 4 juin 2020 ; 

• Environnement stimulant et de qualité ; 

• Lieu de travail : Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Narcisse, Saint-Luc-de-Vincennes 
(possibilité de télétravail) ; 

• Salaire et conditions avantageuses selon l’expérience. 
 
Qualités recherchées 

• Capacité de gestion des ressources humaines ; 

• Habileté à communiquer et posséder de l’entregent et une bonne capacité de travail en 
équipe ; 

• Bonne capacité à gérer des priorités multiples ; 

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

• Leadership  
 
 
 



 

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 le français, l’informatique et les outils de communication ; 

• Aptitudes pour le travail manuel et l’utilisation de différents équipements et 
machineries agricoles ; 

• Le candidat doit posséder un permis de conduire ; 

• Bonne connaissance des techniques de production maraîchère biologique. 
 
Dépôt des candidatures 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16h le mercredi 20 
mai 2020.  
 
Par la poste à :  
MRC des Chenaux — M. Lionel Arseneault 
Concours — Coordonnateur/coordonnatrice de la plateforme de démarrage d’entreprises en 
production agricole 
300, rue principale, Saint-Luc-de-Vincennes 
 
Par courriel à :  
l.arseneault@mrcdeschenaux.ca Inscrire dans l’objet : Concours — Coordonnateur ou 
coordonnatrice de la plateforme de démarrage d’entreprises en production agricole.  
 
 
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 25 au 29 mai 2020.  
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