
 

 

CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT AGROFORESTIER 
 
 

Le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François voit au développement socioéconomique de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François et effectue des investissements dans plusieurs 
entreprises du territoire. La personne recherchée accompagnera des projets entrepreneuriaux complexes ainsi 
que des initiatives visant la diversification économique, principalement dans les secteurs agricole et forestier. 
 

Description du poste :  

 coordonner le comité de suivi du plan de développement de la zone agricole (PDZA) et sa réalisation pour les 
volets portés par les partenaires 

 démarcher et accompagner les initiatives de développement créatrice d’emplois dans les secteurs agricoles et 
forestiers, en collaboration avec les acteurs en place; 

 apporter un soutien aux producteurs agricoles et forestiers par la mise en place de mesures favorisant la mise 
en marché et la distribution de leurs produits; 

 effectuer une vigie constante et effectuer les accompagnements nécessaires pour assurer la vitalité des 
secteurs agricoles et forestiers, notamment sur les enjeux de la productivité, de la relève et de l’innovation. 

 

Exigences et qualifications : 

 détenir un diplôme dans une discipline associée au développement économique, à l’administration, à 
l’agriculture, à la foresterie ou à toute autre discipline connexe; 

 posséder une expérience pertinente liée à des fonctions similaires; 

 posséder des aptitudes pour l’accompagnement des entrepreneurs; 

 posséder un esprit de synthèse et d’analyse, aimer le travail d'équipe, faire preuve d'initiative; 

 être en mesure de travailler avec différents partenaires socioéconomiques du territoire; 

 faire preuve d’une grande disponibilité; 

 la connaissance de l’anglais et du Haut-Saint-François sont des atouts. 
 
En fonction de la convention collective en vigueur, le candidat retenu se verra offrir une rémunération se situant 
entre 38 621 $ et 40 576 $ dépendant de sa formation; l’expérience pertinente pourra aussi être prise en 
considération. Le poste est à temps plein (35 heures/semaine) et le lieu de travail est situé à East Angus. 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard le vendredi 28 octobre 2016, à 16 h 30 à l’attention du : 

Comité de sélection 

Poste de conseiller en développement agroforestier 

CLD du Haut-Saint-François 

61, rue Laurier 

East Angus (Québec)  J0B 1R0 

Courriel : info.cld@hsfqc.ca / Télécopieur : 819 560-8511 
 

P. S. Seules les candidatures retenues seront contactées. 
Prendre note que le masculin est utilisé dans le seul but de ne pas alourdir le texte.  

 
Site Internet : www.cldhsf.com 
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