
Chargé.e de projet à la révision du plan de développement de la zone agricole 
 (Mandat de 10 semaines)

La MRC du Val-Saint-François procède actuellement à la révision de son plan de développement de la
zone agricole (le PDZA), et ce, afin de se doter d’un nouveau plan d’action pour les prochaines années.

Nous sommes à la recherche d’une personne qui pourra nous aider dans cette réalisation durant la
période estivale. 

La zone agricole de la MRC occupe 83 % du territoire. Le Val-Saint-François est au 2e rang en Estrie en
matière de revenus agricoles. La région dispose de 452 entreprises agricoles, dont 36 entreprises de

transformation alimentaire, pour des revenus agricoles qui s’élèvent à plus de 116 millions de dollars.

Sous la supervision de l’agente de développement agroalimentaire, 
la personne chargée de projet devra :

Créer un échantillonnage de producteurs agricoles en vue de l’élaboration d’un sondage; 
Élaborer un sondage pour les producteurs agricoles du Val-Saint-François; 
Envoyer des courriels et faire des appels téléphoniques auprès des entreprises agricoles et des
partenaires;
Rechercher des informations sur divers enjeux agricoles contemporains;
Recueillir des informations auprès des partenaires; 
Analyser des données qualitatives et quantitatives; 
Rédiger des textes sur différentes thématiques pouvant se retrouver dans un PDZA;
Aider à finaliser la mise à jour du portrait agricole de la MRC; 
Aider à la réalisation de graphiques ou de schémas servant aux analyses;
Aider à faire des demandes de subvention;
Aider à développer des questionnaires pour des focus groups (ou groupes de discussion).

Tâches et responsabilités



Être âgée de 15 à 30 ans au début de la période d’emploi
Posséder ou être en voie d’obtenir une formation collégiale ou universitaire liée au poste
(administration, communication, marketing, gestion de projets, développement régional,
agronomie) ou toutes autres expériences jugées pertinentes;
Avoir de l’expérience dans l’un de ces champs de compétences : recherche de données, analyse de
données, gestion de projets, service à la clientèle, rédaction de rapports, demande de subvention; 
Maîtriser la suite Office et Google Drive;
Savoir faire des graphiques avec Excel : un atout

Esprit d’analyse et de synthèse
Bonne capacité de rédaction
Curiosité envers le monde agricole et ses enjeux
Professionnalisme et dynamisme
Capacité de contact avec le public
Souci du détail 

Temps de travail : 35 heures par semaine
Durée du mandat de travail : 10 semaines
Entrée en fonction : 23 mai 2022
Salaire : 19$/h
Déplacements occasionnels sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François
Politique de télétravail en vigueur

Si le poste t’intéresse et que tu es une personne enflammée par la nature des tâches à
réaliser, fais-nous parvenir ton curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le
13 mai 2022 à minuit, à l’attention de dvsf@val-saint-francois.com. Nous te remercions de

ton intérêt, mais seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
 

Joins-toi à l'équipe de

Exigences liées au poste

Qualités recherchées liées au poste

Notre proposition
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