Offre d’emploi
Conseillère, conseiller en développement d’affaires et formation continue (Secteur agricole)
Vous désirez travailler dans un milieu dynamique en constante évolution? L’Institut de technologie agroalimentaire du
Québec (ITAQ) est un chef de file en enseignement de l’agroalimentaire. Il offre des programmes de formation qui
conduisent à des diplômes d’études collégiales et à des attestations d’études collégiales dans les domaines horticole,
agricole, alimentaire et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activités. L’ITAQ est
constitué de deux campus; un à La Pocatière et l’autre à Saint-Hyacinthe.
Plus de 300 personnes travaillent à l’Institut avec un projet commun, celui d’offrir au Québec une main-d’œuvre
suffisante et qualifiée permettant de soutenir le développement de l’industrie agroalimentaire. L’ITAQ offre une large
possibilité de carrières dans un environnement stimulant où le personnel s'engage fièrement et activement dans la
réussite éducative de sa clientèle étudiante. Vous y côtoierez des gens passionnés, du personnel professionnel
chevronné, et des professeures et professeurs dévoués. En vous joignant à notre équipe, vous contribuez vous aussi
à former une relève qui façonnera un monde à son image.
Titre d’emploi

Lieu de travail
Numéro de référence
Catégorie d’emploi
Direction
Service
Statut de l’emploi
Horaire de travail
Salaire
Date et heure de fin de l’affichage
Pour information sur le poste et
pour postuler

Conseillère, conseiller en développement d’affaires et
formation continue (secteur agricole)
3230, rue Sicotte Saint-Hyacinthe OU 401, rue Poiré, La Pocatière
Selon lieu de domicile du candidat retenu
10500RSDFCPR2022052
(105)
Direction de la formation continue et des projets régénérateurs (DFCPR)
Régulier, Temps plein
35 heures par semaine lundi au vendredi
De 45 219 $ à 84 908 $
Le salaire annuel est déterminé selon la scolarité et l’expérience
26 juin 2022
EmploiEnLigne@itaq.ca

Description du poste et attributions
Sous l’autorité du Directeur de la formation continue et des projets régénérateurs, vous exercerez un rôle de professionnel
prépondérant dans le développement des affaires de l’ITAQ et serez responsable du développement et la mise en œuvre des
activités de formation continue du secteur agricole.
Plus spécifiquement :
Jouer un rôle prépondérant dans le développement des affaires de l’ITAQ :
•

Réaliser une veille stratégique afin de dénicher les occasions d’affaires et développer des partenariats;

•

Cibler et dénicher des créneaux d’affaires spécialisés à l’ITAQ afin de propulser l’Institut en avant plan sur le marché du
domaine de l’agroalimentaire;

•

Établir et déployer des stratégies de vente et de marketing en lien avec la formation continue visant l’augmentation des
revenus de l’ITAQ;

•

Effectuer du démarchage actif, conclure des ententes de vente et de partenariats avec la clientèle du secteur agricole;

•

Développer et entretenir des liens de collaboration et de partenariat avec les entreprises et les organismes du milieu de la
formation continue et du milieu du développement régional en vue de s’assurer de la complémentarité des formations
continues offertes par des organismes financés par le MAPAQ;

•

Produire annuellement une analyse, un inventaire des entreprises partenaires, un diagnostic sectoriel afin de détecter les
opportunités.

Effectuer différents mandats d’études, d’analyse et de recherche visant la croissance de l’offre de service et des
clientèles de la DFCPR :
•

Recenser et évaluer les besoins en formation continue des individus et des entreprises en assurant une veille sectorielle
et en consultant divers partenaires, en recueillant et en analysant l’information;

•

Cibler les besoins de formation du milieu industriel ou associatif et en identifiant les opportunités de développement dans
une optique d’innovation.

Effectuer et coordonner la planification de la tenue des formations de son secteur d’activité :
•

Déterminer les formations qui seront dispensées, établir un budget et déterminer le coût de chacune des formations en
fonction des dépenses et revenus escomptés;

•

Si requis, effectuer les démarches auprès du collectif régional des formations agricoles (CRFA) afin de prévoir le
financement de certaines formations par service Québec;

•

Rechercher et sélectionner les formateurs ou les professeurs ayant le profil requis pour dispenser les formations et
conclure des ententes de services nécessaires;

•

Déterminer le moyen de diffusion des formations, en planifiant le lieu, le local, l’assistance technique, le matériel et les
équipements de laboratoires requis;

•

Planifier le développement ou la mise à jour des plans de formation et des notes de cours par le formateur.

Orchestrer les opérations relatives au déploiement de l’offre de formation :
•

Rédiger, en collaboration avec la direction des ressources financières et gestion contractuelle, les divers protocoles
d’entente avec les formateurs et les enseignants ainsi que les contrats de services aux entreprises;

•

Encadrer et assurer la qualité du déploiement de l’offre de formation continue auprès des clientèles actuelles et
potentielles;

•

Voir à la logistique, au démarrage et au bon déroulement des formations en effectuant les suivis nécessaires auprès des
équipes impliquées;

•

Superviser l’accueil des participants aux formations en présence et parfois à distance.

Contribuer à l’essor du développement des affaires et de la formation continue à l’ITAQ :
•

Participer aux réunions d’équipe, soutenir les décisions ayant trait à la planification des activités du service et à la
détermination des priorités d’action; collaborer à la production du plan d’action, du plan d’affaires et du bilan annuel;
proposer des axes d’amélioration relatifs aux formations développées, etc.

•

À titre d’agent de changement, s’assurer de comprendre et de faire connaître les orientations et décisions de sa direction
auprès des divers partenaires de formation ainsi qu’auprès des entreprises bioalimentaires intéressées à nos formations.

Nos avantages ITAQ
Emploi stable et régulier
Augmentations annuelles
Quatre (4) semaines de vacances après 1 an de service
Treize (13) journées fériées par année
Banque de dix (10) jours de maladie, transférables
Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)
Programme avantageux d’assurances collectives et programme d’aide aux employés (8 heures de consultation par an)
Programme de formation et de développement des compétences
Accès gratuit aux installations (bibliothèque, salle de conditionnement physique, etc.)
Service de cafétéria
✓ Possibilité d’une partie de l’emploi en télétravail
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Exigences et qualifications requises
•

Diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requière un minimum de 90 crédits dans le domaine de
l’agriculture, l’agronomie, la biologie végétale, en administration des affaires ou toute autre discipline pertinente aux
attributions de l’emploi.

•

Une expérience dans le secteur agricole d’au moins un an constitue un atout.

•

Une expérience dans le domaine de l’éducation, de la formation ou de la gestion de projet est considéré comme un atout.

•

La scolarité requise selon les exigences citées pourrait être compensée par une autre scolarité pertinente ou de
l’expérience pertinente.

•

Être citoyenne canadienne ou citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent ou détenir un permis de
travail émis par l’autorité fédérale compétente.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous n’êtes pas expert technique mais vous connaissez ou avez œuvré dans le milieu agricole;
Vous avez un réseau dans le domaine agricole ou pourriez facilement en développer un et vous connaissez les
tendances de ce secteur;
Vous avez le sens des affaires, vous avez de l’entregent et êtes proactif;
Vous aimez être en relations avec divers intervenants, réaliser des ententes et partenariats;
Vous avez des habiletés en gestion de projets, vous êtes structuré et organisé;
Vous désirez avoir une grande latitude dans vos mandats;
Vos communications sont très bonnes, autant à l’oral qu’à l’écrit;
Vous avez un bon côté analytique, vous permettant de déceler les opportunités d’affaires;
Vous aimez innover, développer et améliorer les processus;
Vous désirez vous investir dans une organisation tournée vers l’avenir et travailler avec des gens dévoués et passionnés.

Connaissances et exigences particulières
•
•
•
•
•

Connaissance des équipements et les logiciels informatiques utilisés en bureautique (Outlook, Excel, Internet, Word,
PowerPoint, Teams);
Bonne connaissance de la plateforme Moodle-VIA, du portail MIA, de l’application Survey Monkey et avoir un intérêt pour
l’apprentissage de nouveaux systèmes informatiques, serait un atout;
Bonnes connaissances du secteur bioalimentaire et des enjeux;
Connaissances théoriques et pratiques en gestion des opérations;
Connaissance pratique en coordination de projets.

Cette opportunité d’emploi vous intéresse ?
L’ITAQ encourage les personnes candidates répondant aux exigences du poste à postuler en faisant parvenir leur curriculum
vitae à l’adresse suivante : EmploiEnLigne@itaq.ca au plus tard le 26 juin 2022.
L’ITAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer leur
appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature.
Notez que vous devez fournir un curriculum vitae (détaillé). Si votre candidature se voit retenue pour le poste à pourvoir, vous
devrez fournir l’original de vos diplômes et autres documents pertinents à l’embauche.
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail,
incluant votre emploi actuel.
Pour chaque scolarité inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus.
Pour chaque expérience inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales
et habituelles, la date de début et de fin (mois et année) de cette expérience ainsi que le nombre d’heures travaillées
par semaine.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour
une entrevue.
L’usage du générique masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

