Offre d’emploi

Directeur de mise en marché
Producteurs de bovins du Québec
Poste permanent à temps plein
Poste cadre
Le directeur de mise en marché veau de grain et veau de lait assume un leadership dans le domaine de la mise
en marché collective des secteurs sous sa responsabilité en planifiant, organisant, coordonnant et évaluant les
activités qui y sont reliées. Il dirige les activités de mise en marché, et ce, en fonction des attentes de différents
comités de mise en marché composés de producteurs de veaux de grain ou de veaux de lait.
En ce sens, il accompagne et conseille les comités de mise en marché dans l’élaboration et la réalisation des
objectifs et stratégies concernant la mise en marché. Il en assure également la qualité des opérations. De plus, il
est responsable de la qualité des services offerts par son équipe et de la mobilisation du personnel sous sa
responsabilité. Il entretient des relations de collaboration avec les divers intervenants : acheteurs, abattoirs,
encans, ministères. Enfin, il exerce un rôle conseil dans son secteur d’activité afin de contribuer à la mission et
aux objectifs des Producteurs de bovins du Québec.
EXIGENCES :
-

Formation universitaire agroéconomie, en administration, économie, ou dans toute autre discipline
appropriée;
Expérience minimale de 5 à 7 ans dont 3 ans dans un rôle de gestion;
Des réalisations concrètes en matière de mobilisation et développement du capital humain;
Des réalisations concrètes en gestion de projets de mise en marché, un atout;
Connaissance du secteur agricole et/ou agroalimentaire;
Facilité en communication et vulgarisation;
Autonomie, proactivité, leadership et sens politique;
Rigueur, méthodologie et sens de l’organisation;
Aptitudes pour les relations interpersonnelles et esprit d’équipe;
Excellente connaissance du français parlé et écrit;
Très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit;
Connaissance des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint);
Flexibilité et disponibilité pour des déplacements fréquents au Québec (posséder un permis de conduire
valide).

Les personnes intéressées ont jusqu'au 6 janvier 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 7 décembre 2018

