Opportunité de carrière
Le monde maraîcher vous intéresse?
Vous êtes reconnu pour votre leadership rassembleur et vos habiletés stratégiques et souhaitez faire
une différence dans la production maraîchère au Québec en travaillant avec une équipe de
professionnels compétents et engagés?
L’Association des Producteurs maraîchers du Québec (APMQ) a un poste de Direction générale pour
vous!
Rappelons que 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. Elle opère aussi la Place des producteurs à
Montréal et le Marché des jardiniers de La Prairie.
Sommaire du poste :
Sous la direction du conseil d’administration, vous assurerez la gestion stratégique et opérationnelle de
l’APMQ. Vous serez à l’affût des besoins et des enjeux liés aux intérêts des membres et aurez la responsabilité
de la représentation politique de l’Association au niveau provincial et fédéral et des relations publiques.
En collaboration avec l’équipe, vous dirigerez le développement de projets en lien avec la mission de
l’organisation et ses enjeux et veillerez à la promotion de l’APMQ en vous assurant du rayonnement de
l’organisation dans toutes les sphères qui touchent ses membres dans le but de maintenir le statut de leader.
Vous serez imputable de la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et promotionnelles
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
•
•
•
•
•

Représentation politique;
Développement stratégique;
Support à la gouvernance;
Développement de projets et initiatives;
Promotion.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire dans un programme d’étude en lien avec les enjeux du poste;
10 à 15 années d’expérience pertinente;
Connaissance des enjeux en lien avec la production maraîchère – atout;
Aisance dans des enjeux de représentation et de relations gouvernementales;
Maîtrise des outils de la suite Office;
Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit – essentiel;
Toute autre combinaison de formation et d’expérience pourra être considérée.

CE QUE NOUS OFFRONS :
→ Environnement de travail au goût du jour, lumineux et situé à la nouvelle Place des producteurs, au
9244 boul. Pie-IX à Montréal;
→ Équipe engagée et professionnelle;
→ 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 : celine@celinemoisan.com.
Toutes les candidatures seront soigneusement analysées et 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.

