
Agent(e) de projet – Mobilisation et recrutement 
 

Organisation :  Les Agricultrices du Québec 
Numéro de recrutement :  n/a 
Numéro du poste :  J0123-0392 
Type de poste :  Permanent, temps partiel 
Condition du poste :  
Catégorie d'emploi :  Professionnels 
Classe du poste :  5 
Nombre de poste(s) :  1 
Date d'affichage (jj/mm/aaaa) :  19/01/2023 
Date de retrait (jj/mm/aaaa) :  02/02/2023 

 

 
 
Les personnes intéressées ont jusqu'au 2 février 2022 pour déposer leur 
curriculum vitae en ligne sur le site https://www.upa.qc.ca/fr/offres/. 

 
 

DESCRIPTION DE L'ORGANISATION 
 
DESCRIPTION DE L'ORGANISATION 
 
Les Agricultrices du Québec ont comme vision de devenir LE réseau de référence pour le succès des 
agricultrices et d’une agriculture durable. Pour déployer cette vision, notre mission vise à offrir aux femmes 
œuvrant en milieux agricoles et forestiers un réseau dédié au développement de leur potentiel. L’objectif est 
de rassembler des professionnelles souhaitant participer pleinement au développement de l’agriculture et de 
la foresterie. http://www.agricultrices.com/ 
 
Les Agricultrices vous offre notamment : 
 
• Une équipe de gens passionnés et une ambiance de travail conviviale où le partage des idées de tous et 
toutes est mis de l’avant. 
• Un programme de développement professionnel et de formation. 
• Des pratiques basées sur le bien-être (activités sociales, sportives, programme d’aide aux employés, etc.). 
• Ouverture en 2023 d’un centre de la petite enfance (CPE) en milieu de travail. 
• Accès à une gamme d’avantages sociaux, telle un régime de retraite hybride (cotisations déterminées et 
prestations déterminées), un programme d’assurance collectives, 12 à 14 congés fériés par année, une 
banque de vacances. 

 

 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Poste permanent, à temps partiel (31.5 h) 
Nouveau projet subventionné jusqu’en décembre 2025 
 
Vous aimez mener des projets qui ont un impact social significatif ? Ce poste pourrait être pour vous! 
 
Relevant de la directrice générale, votre rôle à titre d’Agent(e) de projet consistera à réaliser et coordonner 
différentes actions de mobilisation et de recrutement au sein des conseils d’administration agricoles. Vous 
devrez, entre autres : 
• Coordonner un programme de mentorat politique; 
• Exercer un rôle-conseil auprès de personnes élues et de professionnel(le)s; 
• Procéder à l’élaboration et la mise en œuvre de différents plans d’action régionaux; 
• Soutenir les syndicats d’agricultrices régionaux sur le plan de la gouvernance; 
• Développer de la formation, un calendrier d’événements et de conférences et des outils de mobilisation. 

 

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


 
 

EXIGENCES ET HABILETÉS RECHERCHÉES 
 

 

• Étude en développement organisationnel, gestion de projet, gestion du changement ou tout autre domaine 
jugé pertinent; 
• Minimum de 3 ans d’expérience pertinente en gestion de projet; 
• Excellente connaissance des enjeux liés à la condition féminine et la mobilisation; 
• Habiletés marquées pour les communications orales et écrites; 
• Excellente capacité d’influence et de tisser des liens de confiance; 
• Capacité de résolution de problème et proactivité; 
• Connaissance du secteur agricole (atout); 
• Autonomie et leadership; 
• Permis de conduire valide. 
 
 
Condition de travail 
• Poste permanent – 4.5 jours semaine/31.5 heures (flexible), 
• Lieu de travail : Longueuil (2 jours / semaine) et télétravail 
• Déplacements occasionnels dans la province du Québec, 
• Entrée en fonction souhaitée : dès février 2023. idéalement 
 
 
Classe salariale : 5 
 
 

 


