
 

 

 
 

Conseiller(ère) en développement agricole 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son tout nouveau 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(ère) en développement agricole. 
 
Sous l'autorité de la coordonnatrice à l’aménagement, la personne titulaire du poste assure la mise en œuvre du PDZA et la 
réalisation de son plan d’action. Elle participe à la création du comité de suivi et en assure la coordination. Elle réalise 
l’exercice de priorisation des actions et l’analyse des coûts des actions. Ses principales tâches seront : 

 Proposer des projets structurants et novateurs en lien avec le plan d’action 

 Conseiller le milieu agricole et agroforestier dans la réalisation de projets structurants qui assure son 
développement 

 Élaborer des stratégies afin de soutenir le développement durable de l’agriculture et la pérennité des entreprises 
agricoles et agroalimentaires du territoire 

 Assurer une veille des productions innovantes et opportunités d’affaires 

 Appuyer la réalisation de projets à caractère collectif 

 Offrir de l’information et rediriger les entrepreneurs agricoles, dont la relève agricole, vers les ressources 
spécialisées afin de les soutenir dans leurs projets 

 Faire connaître le potentiel agricole et agroforestier du territoire auprès d’investisseurs potentiels 

 Apporter une assistance technique aux différents projets visant la promotion des produits agroalimentaires du 
territoire 

 Représenter la MRC au sein de différents organismes et comités régionaux 

 Animer les rencontres avec les partenaires du milieu 

 Produire les divers rapports et bilans requis 

 Collaborer à l’amélioration continue du service à la clientèle 

 
Qualifications et formation : 

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

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 années  

 Connaissance du milieu agricole, agroalimentaire et agroforestier et de ses enjeux 

 Maîtriser les outils informatiques nécessaires à l'accomplissement des tâches 

 Emploi nécessitant des déplacements sur le territoire; le titulaire doit détenir un permis de conduire valide et une 
automobile 

 
Aptitudes personnelles : 

 Sens de l'initiative, autonomie, dynamisme et leadership axé sur les résultats  

 Posséder de fortes capacités d'analyse et de synthèse et être en mesure de gérer efficacement plusieurs projets à 
la fois 

 Posséder des aptitudes en communication et une capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles autant 
avec les équipes de travail que la clientèle 

 Sens de l'organisation, des priorités et rigueur professionnelle 

 Excellente maîtrise de la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit (incluant l'aspect rédactionnel), posséder une 
seconde langue, un atout 

 
Salaire et avantages : 

 Projet d’une durée minimale de 3 ans, 35 heures par semaine et nécessitant d’être disponible de soir 
occasionnellement 

 Échelle salariale : 44 000 $ à 49 000 $ annuellement 

 Entrée en fonction : 2 avril 2018. 

 
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs 
d’intérêt?  Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 
16 février à 16h00, par courriel à l’adresse suivante : 

cverville@mrcdrummond.qc.ca 

 
Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues.  L’employeur se réserve le droit de procéder à un processus de qualification.  Nous vous remercions de l’intérêt 
que vous portez à notre organisation.  
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