Coordonnateur – économie et commerce (senior)
Direction recherches et politiques agricoles
Poste permanent à temps plein
Poste cadre (gestionnaire)

Acteur important au sein de la Direction recherches et politiques agricoles de l’UPA, le coordonnateur assume un
leadership dans le domaine de la sécurité du revenu, de l’économie et du commerce, organisant, coordonnant et
évaluant les activités liées à son champ d’intervention. Il dirige et accompagne les membres de l’équipe dans
l’utilisation d’une approche méthodologique adéquate afin de réaliser les recherches, études et analyses.
Il collabore avec la directrice et le comité de coordination de la DREPA, en vue de développer une vision d’ensemble
de la direction et de viser l’utilisation optimale des ressources disponibles. Il a pour mandat de surveiller et d’analyser
l’impact de l’évolution de la conjoncture et des tendances économiques et sociales générales sur les secteurs agricole,
alimentaire et forestier. Également, il coordonne la production et la vulgarisation de documents : études, articles,
bulletins d’information, mémoires et rapports. Il entretient des relations de collaboration avec les autres services et
exerce un rôle-conseil dans son secteur d’activité afin de contribuer à la mission et aux objectifs de l’UPA. Enfin, il
contribue à la croissance et au rayonnement de l’organisation, tant à l’interne qu’à l’externe.

EXIGENCES :
-

Diplôme universitaire (maîtrise, un atout) en économie, en économie agricole ou toute autre formation
connexe;
Minimum de 10 ans d’expérience, dont 3 ans dans un rôle de gestion;
Expérience pertinente en milieux associatif, syndical, politique ou d’affaires;
Excellente connaissance du français (habiletés rédactionnelles) et très bonne connaissance de l’anglais;
Excellente connaissance des outils informatiques usuels (suite Ms-Office, Word, Excel);
Des réalisations concrètes en matière de mobilisation et développement du capital humain;
Des réalisations concrètes en matière de négociation d’ententes, d’animation de conférences,
d’élaboration de modèles et de stratégies liées à son domaine d’expertise;
Connaissance du secteur agricole et réseau de contacts dans les milieux agricole et agroalimentaire;
Facilité en communication et vulgarisation;
Autonomie, proactivité, leadership et sens politique;
Rigueur, méthodologie et sens de l’organisation;
Aptitudes pour les relations interpersonnelles et excellent esprit d’équipe;
Très bonne connaissance du français et bonne connaissance de l’anglais;
Très bonne connaissance des outils informatiques usuels (suite Ms-Office, Word, Excel);
Disponible pour de courts déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du Québec.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 20 mai 2018 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 4 mai 2018

