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Faites partie de l’équipe du CRAAQ!
Vous voulez vous joindre à une équipe dynamique où les défis ne manquent pas! Vous serez au cœur de l’action.
Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) agit comme chef de file dans la concertation et le
réseautage d’experts et dans la diffusion du savoir en agriculture et agroalimentaire au Québec. En s’appuyant sur le
réseautage des meilleurs experts (1 000 contributeurs) et en tirant profit d’une approche intégrée des technologies de
l’information, le CRAAQ rassemble et diffuse le savoir grâce à différentes activités dont la réalisation d’évènements, de
publications, de bases de données ou de documents et développe des outils Web de réseautage et de transfert de
connaissances, contribuant ainsi à l’avancée des secteurs agricole et agroalimentaire. Afin de répondre à ses orientations
stratégiques, le CRAAQ a revu sa structure organisationnelle en créant ce nouveau poste de direction.
Ce qui vous attend?
Sous la responsabilité de la directrice générale, le titulaire du poste aura à participer à l’identification des savoirs à développer
et à transmettre, à déterminer les produits et outils de transmission des savoirs et à coordonner les projets menant à la
livraison des produits. Il assurera la gestion d’une équipe composée d’une dizaine de chargés de projets. De concert avec la
directrice des opérations, des ventes et du marketing et la directrice des technologies de l’information, il verra à planifier et
arrimer les projets et les activités de sa direction.
Plus spécifiquement, il :
•
•
•
•
•
•
•

Contribue aux orientations stratégiques de l’organisation, assure la rédaction des documents d’orientation, participe
et effectue les suivis nécessaires au comité de gestion et, au besoin, au conseil d’administration;
Agit comme leader pour mobiliser ses ressources à l’identification d’opportunités d’affaires et de développement de
nouveaux projets et produits;
Planifie et coordonne les principaux livrables de son équipe et les priorités en respect des échéanciers et des budgets.
Appuie ses ressources auprès des comités/commissions d’experts et des partenaires de projets pour clarifier au
besoin, les attentes, les rôles ou régler certains problèmes (politiques, structurels, etc.);
Procède à des activités de prospection afin d’élargir la base d’affaires et contribue au développement des sources de
financement de l’organisation;
Pilote certains projets et mandats ad hoc;
Assure l’encadrement et l’évaluation des ressources humaines et la gestion des ressources financières sous sa
responsabilité.
Voici le profil que nous recherchons :

•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de premier ou deuxième cycle qui amène une combinaison de formations en agronomie, en agroéconomie,
en gestion et en gestion d’information;
10 ans d’expérience, dont minimalement 5 années d’expérience pertinentes dans un poste de gestion et dans un poste
stratégique au sein d’un organisme de services;
Connaissance des intervenants et des entreprises privées et publiques des secteurs agricole et agroalimentaire;
Connaissance des technologies de l’information et la gestion de projets ;
Avoir une pensée stratégique, un sens politique développé et un sens des affaires aiguisé;
Forte capacité à mener de front plusieurs dossiers;
Être reconnu pour son leadership, son dynamisme, son esprit de décision et sa capacité à atteindre des résultats;
Excellentes capacités rédactionnelles, excellente maîtrise du français et anglais fonctionnel.

Faites parvenir votre candidature avant le 2 août 2019
à l’attention de : Cécile Mareau-Warnet, adjointe à la direction générale
cmareauwarnet@craaq.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination.
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