La MRC du Val-Saint-François et Développement Val-Saint-François sont actuellement à la
recherche d’une personne dynamique et innovante, afin d’aider à stimuler le
développement économique du territoire. Développement Val-Saint-François est
responsable des mandats que la MRC du Val-Saint-François lui confie, soit : le soutien à
l’entrepreneuriat, la diversification économique, le développement touristique, culturel,
agroalimentaire et rural ainsi que le projet Place aux jeunes en région.
Agent (e) de développement agroalimentaire
Sous la supervision directe du directeur de Développement Val-Saint-François, le ou la titulaire
du poste offre un appui technique aux entrepreneurs et promoteurs de projets du secteur
agroalimentaire. Il ou elle est responsable du programme « ARTERRE », destiné à la relève en
milieu agricole.
Principales fonctions :








Opérationnaliser le projet « l’ARTERRE », visant à maximiser l’utilisation des terres agricoles
sur le territoire de la MRC, à soutenir la relève agricole et à maintenir à jour la section de la
MRC du Val Saint-François dans le site www.arterre.ca (propriétaires seulement);
Mettre en œuvre le Plan de développement de la zone agricole (PDZA);
Assister à plusieurs comités de concertation en lien avec l’entente sectorielle de
développement bioalimentaire ;
Faire du démarchage, supporter les projets agroalimentaires en développement de la MRC
et effectuer différentes activités de consultation, d’orientation et de référence en lien avec le
développement de ce secteur;
Conseiller, informer et assister les promoteurs potentiels dans leurs projets en
développement agroalimentaire ;
Assister les entrepreneurs du secteur agroalimentaire dans la réalisation de leurs projets
d’expansion en les aidant pour la réalisation de plans d’affaires, de recherche de
financement et de suivi auprès des partenaires financiers;
Assister les nouveaux entrepreneurs dans leur recherche de financement, l’estimation de
leurs coûts de démarrage, la réalisation de leur plan d’affaires (incluant la préparation de
leurs états prévisionnels) et les référer aux programmes, organismes ou institutions
appropriés.

Qualifications requises :





Esprit d’initiative;
Communication, polyvalence, rigueur et autonomie;
Leadership;
Capacité de travailler en équipe et en partenariat.

Exigences :







Formation
en
agriculture
(baccalauréat
en
agronomie,
agroenvironnement) ou formation équivalente avec expertise pertinente;
Permis de conduire valide et véhicule;
Communication, polyvalence, rigueur et autonomie;
Excellente capacité de rédaction en français;
Expérience pertinente de deux ou trois ans dans un poste similaire;
Bonne aptitude dans la suite Office.

agroéconomie,

Connaissances :




Bonne connaissance de la réalité du milieu agricole;
Compréhension de l’anglais serait un atout;
Facilité d’adaptation au territoire de la MRC du Val-Saint-François.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature en faisant parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le 21 juin 2018, à l’adresse suivante :

MRC du Val-Saint-François
A/S : Sélection – Agent(e) de développement agroalimentaire
Courriel : mrc@val-saint-francois.qc.ca

