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Vous souhaitez performer pour  un organisme novateur  agissant comme chef de file dans le transfert de 

connaissances en agriculture et agroalimentaire? En s’appuyant sur la concertation, le réseautage des 

meilleurs experts (450 membres) 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 et développe des outils Web, contribuant ainsi à 

l’avancée du secteur agricole et agroalimentaire.  

Afin de favoriser la concertation de groupe d’experts et le développement de projets associés à nos secteurs 

d’intervention (ex: relève, démarrage et transfert d’entreprises agricoles, production animale, production 

végétale, etc.), nous sommes à la recherche d’un(e) : 

CHARGÉ(E) DE PROJETS 

Temps plein  35 heures/semaine   

 Salaire et avantages sociaux compétitifs  

Lieu de travail  Québec      Entrée en fonction    Dès que possible 

 

VOTRE MANDAT 

Sous la responsabilité de la direction générale, le ou la titulaire du poste travaille à l’élaboration des plans 

d’action sectoriels par la mise en œuvre de projets. Pourvu d'un leadership solide, le titulaire connaît très 

bien les intervenants et la dynamique du secteur agricole et agroalimentaire.  

Plus spécifiquement, le (la) chargé(e) de projets : 

 Analyse les besoins des secteurs sous sa responsabilité et cible les enjeux reliés au transfert de 
connaissances. 

 Concerte et mobilise les partenaires. 

 Négocie les ententes de partenariat et assure le financement des projets. 

 Planifie, coordonne ou réalise les étapes des projets, s’assure de l’avancement en respect de 
l’échéancier et des budgets prescrits. 

 Assure la reddition de compte auprès des partenaires financiers. 
 

VOUS AVEZ LE PROFIL IDÉAL SI VOUS… 

 Détenez 5 années d’expérience pertinente en gestion de projets, développement d’outils 
(événements, publications, formations en ligne, logiciels, sites Web, etc.), animation et travail en 
équipe. 

 Avez une très bonne connaissance du secteur agricole et agroalimentaire au Québec (secteurs : 
relève et transfert d’entreprises, productions animales ou végétales). 

 Avez démontré votre aptitude à travailler en équipe et votre leadership pour animer des groupes de 
travail 

 Détenez une grande habileté à développer des alliances. 

 Êtes à l’aise avec les technologies de l’information et du Web. 

 Faites preuve d’autonomie, de souci du détail, de flexibilité et avez un sens développé de 
l’organisation et de la planification. 

 Possédez une forte capacité à mener de front plusieurs livrables et dossiers. 

 Êtes disponible pour des déplacements fréquents. 

 Détenez un baccalauréat en agronomie ou toute combinaison de formations et d’expériences 
pertinentes.  

 

Les personnes retenues pourraient être soumises à divers tests  pour démontrer qu’elles répondent aux exigences 

mentionnées ci-dessus. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Le genre masculin est utilisé 

sans discrimination. 

http://www.craaq.qc.ca/

