Opportunité de carrière
Le monde maraîcher vous intéresse?
Vous voulez faire une différence dans la production maraîchère au Québec et travailler avec une équipe de
professionnels compétents et engagés?
L’Association des Producteurs maraîchers du Québec (APMQ) a un poste de Responsable des affaires
agronomiques pour vous!
80% de la production maraîchère du Québec provient des membres de l'APMQ. L’Association veille aux
intérêts de ses membres par ses actions visant le développement du secteur. Elle offre des services relatifs à
la production, dont un appui à la recherche et au développement technologique. Elle influence de manière
positive et efficace la mise en marché et instaure des programmes de promotion des produits du Québec,
entre autres à travers sa campagne mangezquebec.com.
Sommaire du poste :
Votre mandat sera de gérer les divers volets touchant l’agronomie en lien avec les attentes des membres
producteurs. Vous serez à l’affût de tous changements de nature agronomique et verrez à la défense des
intérêts des producteurs à titre de représentant auprès des divers intervenants, dont les gouvernements. Vous
aurez aussi le mandat de former et d’informer les membres sur les diverses modifications réglementaires et
d’agir à titre d’agent d’homologation pour les pesticides à faibles risques et biopesticides pour l’ensemble du
secteur horticole.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
•
•
•
•
•

Veille réglementaire pour les lois et règlements touchant les aspects environnementaux et
agronomiques de la production;
Homologation de pesticides à faibles risques et de biopesticides pour l’ensemble du secteur horticole;
Rédaction, suivi et/ou coordination de projets de recherche à caractère agronomique;
Représente l’APMQ sur divers comités;
Services aux membres

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en agronomie ou en biologie végétale.
Maîtrise dans le secteur horticole un atout;
3 à 5 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire;
Expertise dans le domaine maraîcher
Capacité de vulgarisation;
Autonomie, sens de l’organisation et polyvalence;
Très bonne maîtrise du français et de l’anglais
Fortes habiletés en concertation, en animation, en gestion de projet et en communication;
Excellente capacité de rédaction, d’analyse de résultats scientifiques et de synthèse;
Personne orientée sur les résultats, qui sait collaborer et qui veut contribuer à l’effort d’équipe;
Maîtrise de la suite MS Office
Connaissance de la vie associative – atout
Membre de l’ordre des agronomes – atout

CE QUE NOUS OFFRONS :
→
→
→
→
→
→

Lieu de travail : la nouvelle Place des producteurs, au 9244 boul. Pie-IX à Montréal;
Déplacements occasionnels pour rencontres;
Équipe engagée;
Milieu de travail très agréable
Beaucoup d’autonomie et de liberté
Conditions d’emploi compétitives, à discuter selon l’expérience

Si vous pensez pouvoir contribuer à notre mission, nous souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer!
Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, en mentionnant le poste
convoité, à l’adresse : apmq@apmquebec.com.
Bien que toutes les candidatures seront soigneusement analysées, nous communiquerons uniquement avec
les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation.
→ L’emploi du masculin a été privilégié aux seules fins d’alléger le texte.

