Offre d’emploi

Conseiller au développement de la production avicole
Les Éleveurs de volailles du Québec
Poste cadre
Relevant des affaires règlementaires, le titulaire du poste accompagne la direction générale, dans le développement
de la production et de la mise en marché avicole. Il analyse les impacts de l’application des règlements et les
Conventions de mise en marché sur la production, son développement et ses bénéfices, pour les secteurs du poulet
et du dindon, tant au niveau national que provincial.
Il procède à la collecte des informations pertinentes, consulte les ressources des éleveurs et procède à la rédaction
de rapports et de document de synthèse dans le but d’appuyer les discussions et les décisions des dirigeants. De
plus, il participe aux comités de travail avec des intervenants de la filière, il assure le suivi des orientations proposées
à l’égard de ses travaux. Il peut être appelé à faire des présentations et des conférences dans les dossiers sous sa
responsabilité, et être amené à participer à des rencontres au niveau national.
Enfin, il peut être amené à collaborer à la rédaction de demandes de financement de projets et d’appel d’offres.
EXIGENCES :

-

Formation universitaire en agroéconomie, agronomie, en économie, ou en gestion de projet ou
dans toute autre discipline en lien avec les fonctions;
Maitrise en gestion de projet, un atout;
Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans des fonctions similaires;
Connaissance de la Loi sur la mise en marché agricole;
Bonne connaissance du milieu agricole, de préférence en production avicole;
Intérêt pour les chiffres, la recherche et les coûts de production (??);
Forte capacité pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe;
Excellent esprit de synthèse, d'analyse et de vulgarisation tant à l’oral qu’à l’écrit;
Leadership, dynamisme, ténacité, sens politique;
Capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation;
Bonne connaissance du français et de l’anglais tant au parlé qu’à l’écrit;
Maîtrise des logiciels de bureautique en environnement Windows;
Disponibilité pour déplacements occasionnels à l'extérieur.
Les personnes intéressées ont jusqu'au 30 avril 2019 pour déposer leur curriculum vitae en ligne sur le site

https://www.upa.qc.ca/fr/offres/

Nous offrons des chances d’emploi égales à tous

Le 15 avril 2019

