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CHARGÉ DE PROJET SÉNIOR

Qui sommes nous?

Le CECPA contribue, depuis près de 20 ans, au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois par
la réalisation d’études de première qualité portant sur les coûts de production des denrées agricoles, sur les
performances des entreprises agricoles et sur l’environnement dans lequel elles évoluent. La notoriété du Centre
s’est construite sur son intégrité, sur sa constance et sur la qualité des résultats offerts à nos divers partenaires. La
culture de l’organisation est basée sur une volonté enracinée d’excellence et d’innovation où les individus sont au
cœur de nos préoccupations. En augmentant l’offre de service au cours des dernières années, l’organisation connaît
une croissance soutenue. L’équipe ayant ainsi besoin de renfort, des postes sont à combler.

Mandat
Le candidat retenu contribue, en collaboration avec l’équipe d’analystes, à la réalisation d’études, de projets et de
mandats variés. Il définit les protocoles, participe à l’analyse des données et à l’interprétation des résultats ainsi qu’à
la rédaction des rapports. Il planifie et coordonne le déroulement de projets en s’assurant de fixer des objectifs et de
mettre en place des moyens pour les atteindre.

Il doit être reconnu pour sa capacité à comprendre les enjeux économiques et financiers des entreprises agricoles,
mais également pour son aptitude d’analyse et d’interprétation. La personne recherchée doit avoir un esprit critique
et ouvert à la résolution de problème. Il participera à la vulgarisation des travaux et, à l’occasion, à la présentation
des résultats lors de conférences et/ou rencontre.

Finalement, le chargé de projet sénior contribue l’élaboration d’offres de service et à optimiser l’utilisation des
ressources du Centre.

Diplôme d'étude universitaire en agriculture ou diplôme d'étude universitaire dans un domaine pertinent avec
une expérience pertinente en agriculture
2 à 5 ans d'expérience dans des fonctions similaires
Large connaissance de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois
Maîtrise de la suite Office
Capacité de vulgarisation
Polyvalence et flexibilité
Facilité à communiquer et à mobiliser une équipe
Attitude positive et collaborative

Profil recherché

Un salaire dans le tiers supérieur pour des postes équivalents
Un poste permanent à temps plein (35 heures semaine)
Horaire flexible et conditions de travail à distance selon les besoins
4 semaines de vacance annuellement
Un environnement de travail agréable
Organisation soucieuse du bien-être de ses employés
Une allocation pour activité sportive
Et bien plus

Conditions d'emploi

Curieux d'en apprendre plus?
Envoi un courriel ou appelle Jeanne, notre responsable des ressources humaines. Elle est bien sympa tu vas voir! 

Jeanne Desgagné
418-833-2515 poste 226
jeanne.desgagne@cecpa.qc.ca


