
 

 

 
 
 
 

Chargé de projet  

Nouveau poste – permanent, temps plein 

 
Relevant du directeur général, le chargé de projet réalise des mandats liés à la planification, à l’organisation et à la 

réalisation de divers projets, notamment l’élaboration de formations, la réalisation d’outils de soutien au travail de 

conseiller agricole ou encore le transfert d’expertise vers les entreprises agricoles et les intervenants du milieu. Ses 

principales responsabilités consistent à structurer les projets et à s’assurer de leur progression optimale. Il assure 

la coordination entre les membres de l’équipe de projet et les partenaires externes et supervise la réalisation des 

étapes par les divers intervenants. Il rédige des plans de projet, des rapports et tout autre document requis. Enfin, 

il fournit régulièrement des statuts d’avancement et identifie les obstacles entravant la pleine réalisation des 

objectifs. 

Exigences : 

 Baccalauréat ou l’équivalent en agronomie ou dans un domaine lié à la gestion de projet ou au 
développement organisationnel; 

 Cinq (5) années d’expérience pertinente, notamment en gestion de projet; 

 Membre de l’Ordre des agronomes du Québec, un atout; 

 Aptitudes solides dans le domaine de la gestion de projets et d’organisation d’évènements; 

 Expérience et connaissance en phytoprotection, un atout;  

 Habiletés à développer des relations partenariales; 

 Capacité à travailler sous pression; 

 Excellent esprit d’analyse, de synthèse et de vulgarisation; 

 Maîtrise du français écrit et parlé; 

 Excellente connaissance de l’anglais écrit et parlé; 

 Fortes habiletés pour les relations interpersonnelles; 

 Sens de l’initiative et de la débrouillardise; 

 Capacité d’autonomie dans l’organisation et la planification du travail; 

 Bonne capacité de communication orale et écrite et facilité à travailler en équipe; 

 Flexibilité et disponibilité pour des déplacements au Québec. 

Classe salariale : 7 

Veuillez noter que le processus de sélection comprendra un (ou des) test(s) en complément de l’entrevue. Les 
personnes intéressées ont jusqu'au 2 juin 2017 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 15 mai 2017 

https://www.upa.qc.ca/fr/offres/

