
  

 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur (trice) – Projet Mauricie Récolte 

 

Développement Mauricie est à la recherche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur pour le projet 

Mauricie Récolte. Ce projet consiste à coordonner les initiatives locales de glanage qui récupèrent les 

denrées non récoltées par les producteurs agricoles à l’aide de citoyens-cueilleurs. La récolte est ensuite 

répartie entre les producteurs, les cueilleurs et des organismes communautaires œuvrant en sécurité 

alimentaire. La ou le titulaire du poste assurera la mobilisation des partenaires, la supervision des 

responsables locaux des activités de glanage sur les différents territoires de la Mauricie et leur 

développement ainsi que l’élaboration et le suivi d’activités marchandes en vue d’assurer des revenus 

autonomes pour le projet. 

Type de poste : 

Temps plein (35 heures/semaine) jusqu’au 31 mars 2024, avec possibilité de renouvellement. 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du comité de gestion, la coordonnatrice ou le coordonnateur devra :  

✓ Organiser, planifier, diriger et contrôler les activités de Mauricie Récolte ; 

✓ En collaboration avec les comités locaux, participer à l’embauche et à la formation des responsables 

locaux des récoltes. Soutenir le réseau de responsables et favoriser l’échange d’expertise et le partage 

de bonnes pratiques via l’élaboration d’un cahier de charge uniforme ; 

✓ Collaborer avec les responsables locaux pour optimiser des ressources nécessaires à l’organisation des 

cueillettes, à la transformation et à la distribution des denrées ; 

✓ Promouvoir le projet auprès des territoires de la Mauricie n’ayant pas implanté le projet et 

accompagner les territoires en processus d’implantation ; 

✓ Travailler au développement d’activités marchandes et assurer leur commercialisation en vue de 

susciter des revenus autonomes ; 

✓ Assurer les communications générales ainsi que soutenir la diffusion des événements et résultats 

locaux et régionaux ; 

✓ Animer les activités de différents comités de travail et mobiliser les partenaires régionaux afin d’assurer 

la réalisation de son mandat ; 

✓ Rechercher du financement, collaborer à la gestion administrative et à la reddition de compte ; 

Exigences :  

✓ Baccalauréat en administration, agronomie, développement régional ou local, environnement ou tout 

autre domaine d’étude ou expérience pertinente en lien avec l’emploi; 

✓ Détenir 3 à 5 années d’expérience en gestion de projet. Toute autre expérience pertinente sera 

considérée; 

✓ Expérience en mise en marché, excellente capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse; 

✓ Faire preuve de leadership, de proactivité et posséder un esprit mobilisateur; 

✓ Posséder une bonne connaissance du milieu agricole et agroalimentaire et de la région de la Mauricie, 

un atout; 



  

✓ Capacité à gérer la pression; 

✓ Connaissance de la suite Office; 

 

 

✓ Être orienté vers les résultats, faire preuve d’autonomie et de structure; 

✓ Détenir un permis de conduire valide, posséder un véhicule et être prêt à se déplacer sur le territoire. 

Conditions de travail 

Le lieu de travail est à Louiseville, possibilité de télétravail. Salaire concurrentiel. Horaire flexible.  

Participation de l’employeur au REER de l’employé. 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1er septembre 2021, par courriel à : 

info@developpementmauricie.com.  

Toutes les candidatures seront traitées de façon confidentielle. Seules les personnes dont la candidature 

aura été retenue seront contactées. Développement Mauricie adhère aux principes d’équité en matière 

d’emploi. 
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