
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA), la MRC de Drummond est actuellement à la recherche d’une 
personne dynamique, débrouillarde et créative pour occuper le poste de 
conseiller en développement agricole.
Principales tâches et responsabilités

•  Proposer des projets structurants et novateurs en lien avec le plan d’action;
• Coordonner ou participer à la mise en œuvre de ces projets;
• Collaborer à la réalisation de projets régionaux;
• Représenter la MRC au sein de différents organismes et comités régionaux;
• Animer les rencontres avec les partenaires du milieu;
• Offrir de l’information et rediriger les entrepreneurs agricoles, dont la relève 

agricole, vers les ressources spécialisées afin de les soutenir dans leurs projets;
• Rédiger les demandes de subventions, rapports et bilans requis;
• Assurer une veille des productions innovantes et opportunités d’affaires;
• Conseiller le milieu agricole et agroforestier dans la réalisation de projets 

structurants;
• Faire connaître le potentiel agricole et agroforestier du territoire auprès 

d’investisseurs potentiels. 
Qualifi cations et formation

Exigences et pro� l recherché

• Avoir le sens de l’initiative, de l’autonomie, du dynamisme et du 
leadership;

• Avoir de la facilité à communiquer et une excellente capacité 
d’écoute;

• Posséder une habileté pour la rédaction et un esprit d’analyse et de 
synthèse développé;

• Faire preuve de dynamisme et de créativité dans la recherche de 
solutions;

• Présenter des aptitudes en gestion et en coordination de projets;
• Être capable de travailler en équipe et de composer avec un horaire 

variable. 
Conditions de travail

• Poste contractuel d’une durée minimum de 12 mois, avec possibilité 
de prolongation;

• Salaires et avantages sociaux selon les politiques en vigueur à la MRC;
• Temps plein : 35 heures/semaine;
• Lieu de travail : MRC de Drummond;
• Entrée en fonction : dès que possible.  

Ce poste vous intéresse? 
Envoyer votre candidature à jheroux@mrcdrummond.qc.ca, avant le : 
30 novembre 2020, à 16 h.   
Pour plus de détails : https://www.mrcdrummond.qc.ca/

Conseiller(ère) en développement agricole

• Diplôme universitaire de premier cycle en agronomie, agroéconomie, 
développement rural ou toute autre discipline pertinente;

• Posséder un minimum de trois années d'expérience pertinente à l'emploi;
• Connaissance du secteur bioalimentaire et de ses enjeux.

Il est à noter que le titulaire doit posséder un véhicule automobile et un 
permis valide de classe 5.
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