
 
 
 
 
 
 
Chargé.e de projet  

Coordination services-conseils 
http://coordination-sc.org/ 
 
La mission de la Coordination services-conseils (CSC) est de favoriser la rentabilité des exploitations 
agricoles du Québec en coordonnant et en optimisant auprès des partenaires, des clients et des 
conseillers, l’usage accru et la dispensation efficiente de services-conseils innovants et performants en 
agroenvironnement, gestion et techniques de production. 
 
La CSC soutient les réseaux Agriconseils dans leur mission de guichet unique régional de services-conseils 
aux entreprises agricoles et agroalimentaires. Elle développe des outils collectifs pour les réseaux 
Agriconseils et les dispensateurs de services-conseils. 
 
Vous avez un goût inné pour le milieu agricole, êtes passionné.e par la gestion de projets et désirez en 
faire profiter les entreprises du secteur, alors n’hésitez plus, et posez votre candidature à titre de 
chargé.e de projet au sein de la Coordination services-conseils.  
 
Relevant de la directrice générale, vous réaliserez des mandats liés à la planification, à l’organisation et à la 
réalisation de divers projets, notamment l’élaboration de formations en ligne, la réalisation d’outils de soutien au 
travail de conseiller agricole ou encore, au transfert d’expertise vers les entreprises agricoles et les intervenants du 
milieu par des vitrines terrain ou des communautés Web. Concrètement, vous aiderez à structurer les projets et 
vous vous assurerez de leur progression optimale. Vous assurerez la coordination entre les membres de l’équipe de 
projet et superviserez la réalisation des étapes par les divers intervenants tout en identifiant les obstacles entravant 
la pleine réalisation des objectifs. Enfin, rédiger des plans de projet, des rapports et tout autre document feront 
aussi partie de votre champ d’expertise.  
 
VOTRE PROFIL 
• Baccalauréat ou l’équivalent en agronomie ou dans un domaine lié à la gestion de projets ou au développement 

organisationnel; 
• Cinq (5) années d’expérience pertinente, notamment en gestion de projets; 
• 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; 
• 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 habilités 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. 
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La Coordination services-conseils vous offre une expérience employé comprenant : 
• Une rémunération globale concurrentielle incluant un régime de retraite hybride (cotisations déterminées et 

prestations déterminées), un programme d’assurance collectives et la télémédecine; 
• Des mesures facilitant la conciliation travail vie-personnelle; 
• Un programme de développement professionnel et de formation; 
• Une atmosphère de travail conviviale et une équipe de gens passionnés. 
 
Et si nous bâtissions votre carrière ensemble…? 
 
Classe salariale : 7 (non-syndiqué) 
 
Veuillez noter que le processus de sélection comprendra un (ou des) test(s) en complément de l’entrevue. 
 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 17 décembre 2021 pour déposer leur curriculum vitae en ligne sur le site 
https://www.upa.qc.ca/fr/offres/ 
 
La Coordination services-conseils appuie la diversité, l’équité et l’inclusion et vise à créer un milieu de travail 
accessible, en assurant l’égalité à l’emploi. Nous encourageons les candidatures les plus diverses afin de pouvoir 
nous doter de talents variés grâce à des équipes représentatives de nos membres et des communautés que la 
Coordination services-conseils dessert.   
 
 
 
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. Le 7 décembre 2021 
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