Offre d’emploi
DIRECTEUR DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE
LA PRODUCTION
Les Producteurs de bovins du Québec
Poste permanent, temps plein

Relevant du directeur général, le directeur des affaires économiques et développement de la production
dirige et supervise les activités reliées aux programmes de sécurité des revenus, au suivi des marchés ainsi
qu’aux différentes analyses économiques du secteur. Il est également responsable de superviser les dossiers
à caractère agronomique touchant l’environnement, le bien-être animal et les programmes de qualités et
assume la direction de la mise en marché du bouvillon d’abattage. Il joue un rôle conseil auprès du directeur
général et gère les ressources humaines et financières qui lui sont désignées. Il participe aux activités de
représentation de l’organisation auprès des partenaires de l’industrie, tant au niveau québécois que
canadien. Il rédige divers documents d’analyse permettant la prise de décision des différentes instances et
exprimant les positions des Producteurs de bovins du Québec.

PROFIL RECHERCHÉ
Détenteur d’une formation universitaire en économie, agroéconomie ou tout autre diplôme pertinent (un
diplôme de second cycle constitue un atout), vous avez une bonne connaissance du secteur agricole et des
politiques qui le régissent. Vous avez un minimum de 10 ans d’expérience pertinente, dont 4 à 6 ans
d’expérience en gestion. Être membre de l’Ordre des agronomes du Québec est un atout certain.
Habile communicateur, vous êtes reconnu pour votre leadership et votre capacité à saisir rapidement les
enjeux reliés à des dossiers économiques ou agronomiques complexes. Votre expérience témoigne de vos
qualités de leader et de mobilisateur, de vos compétences en gestion des ressources humaines et votre sens
politique. Vous faites également preuve de rigueur, de flexibilité, d’esprit d’équipe et vous possédez des
capacités d’analyse et de synthèse. Vous maîtrisez le français et l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. De plus,
vos habiletés de communicateur font de vous un fin négociateur. Enfin, vous êtes disponible pour des
déplacements à l’intérieur du Québec et occasionnels au Canada.

Poste cadre
Poste situé à Longueuil
**Veuillez noter que le processus de sélection comprend un (ou des) test(s) en complément de l’entrevue.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 19 avril 2019 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 27 mars 2019

