Agente ou agent de développement – filière apicole québécoise
(Contrat de 1 an)
Table filière apicole
La Table filière apicole a pour mission de favoriser le développement de la production, de la mise en marché et
de la transformation des produits et des services liés à l'industrie apicole du Québec afin d'accroître la
compétitivité du secteur et la place des produits apicoles du Québec sur les marchés intérieurs et extérieurs. Elle
regroupe des représentants de tous les maillons de l’industrie apicole (producteurs,
emballeurs/transformateurs, recherche et développement, clients de la pollinisation et gouvernement) afin de
maintenir une concertation entre les acteurs du milieu au sujet des enjeux actuels et à venir de l’apiculture
québécoise.
Attributions de l’emploi
Sous l’autorité d’un comité superviseur de la Table, l’agente ou l’agent de développement coordonnera les
travaux en vue de la réalisation de la nouvelle Planification stratégique du secteur. Il réalisera un sondage auprès
des apiculteurs pour identifier leurs besoins, recensera l’offre de services-conseils et de vétérinaires et évaluera
l’adéquation entre les besoins et l’offre afin d’élaborer une offre de services bonifiée. Il colligera les
informations sur les projets apicoles réalisés afin de les rendre facilement accessibles aux acteurs du milieu. Il
participera aussi à la coordination et à l’animation de la Table filière apicole afin d’améliorer la communication
entre les acteurs. Il contribuera à l’organisation et l’animation du village apicole durant l’événement Apimondia.
Enfin, il pourra réaliser toute autre tâche connexe jugée pertinente par le comité superviseur.
Profil de la personne recherchée








Détenir une formation ou une bonne expertise apicole, jouir de crédibilité auprès du milieu;
Détenir une formation en agriculture constituera un atout;
Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise;
Disposer de bonnes aptitudes en planification et gestion de projet;
Disposer de bonnes aptitudes de synthèse et de communication;
Être capable de proposer une vision d’ensemble et de mobiliser les acteurs du milieu;
Avoir une bonne capacité de rédaction.

Conditions de travail
Contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement d’un an
Salaire annuel : à discuter
Lieu de travail : à déterminer
Déplacements requis.
Règles pour postuler
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel, en mentionnant en
objet « Recrutement agent de développement », à l’attention de Mme Manon Deslongchamps à l’adresse
apiculteur@upa.qc.ca, au plus tard le vendredi le 24 mai 2019.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

