Offre d’emploi

Directeur général adjoint
Les Éleveurs de volailles du Québec

Issus des syndicats d’éleveurs de volailles, les Éleveurs de volailles du Québec sont regroupés en une association
professionnelle qui a pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques et sociaux de ses
membres. Ils peuvent agir sur les plans local, régional, provincial, national et international concernant les questions
qui les préoccupent.
Pour en savoir plus, visitez notre site Web : http://volaillesduquebec.qc.ca/

Relevant de la directrice générale, il l’assiste au niveau de l’organisation, de la direction et de la coordination des
activités opérationnelles des Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ). À ce titre, il propose des options stratégiques
pertinentes et supporte leur mise en œuvre et les plans d’actions qui en découlent. Il dirige les différentes directions
de l’organisation : mise en marché, opérations, audits et programmes et technologies de l’information, et il
coordonne le traitement des résolutions et le suivi des décisions issues des instances pour ces directions. Il gère les
ressources financières et humaines qui lui sont allouées et il peut être appelé à faire des présentations et des
conférences ainsi qu’à animer des tables de travail dans les dossiers sous sa responsabilité. Également, il développe
des relations professionnelles avec les intervenants de l’industrie avicole et du gouvernement.
Détenteur d’une formation universitaire en agroéconomie, économie ou administration (un diplôme de second cycle
constitue un atout), vous avez une excellente connaissance du milieu agricole et des politiques qui le régissent.
Gestionnaire d'expérience, vous avez de la facilité à saisir rapidement les enjeux de dossiers complexes et êtes
reconnu pour votre leadership, votre esprit de synthèse et votre capacité à transmettre rapidement une analyse
claire et précise d'un dossier. Organisé et autonome, vous êtes également reconnu pour votre facilité à établir des
relations interpersonnelles, vos fortes habiletés politiques et de négociation. Vous possédez également de bonnes
capacités rédactionnelles avec une maîtrises des langues française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit. Enfin, vous
êtes disponible pour des déplacements occasionnels dans la province et au Canada.
Poste permanent à temps plein
Poste situé à Longueuil
Les personnes intéressées ont jusqu'au 28 mars 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 11 mars 2019

