OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) DE PROJET AU DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE MYCOLOGIQUE
DU KAMOURASKA
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité du directeur de service, le/la chargé(e) de projet au développement de la filière mycologique travaille de
concert avec les partenaires et intervenants du territoire pour participer à la structuration de l’économie mycologique du
Kamouraska. Il/Elle assure la concertation et le maillage entre les acteurs de la filière et voit à la mise en œuvre de différentes
actions nécessaires au déploiement et à la consolidation de ce secteur d’activités.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
→
→

→

→

→
→
→

→

Définir avec les intervenants du territoire la stratégie d’actions nécessaire au développement de la filière
mycologique, la consolidation de la chaîne de valeur et la mise en œuvre d’actions déterminées;
Développer et maintenir la concertation entre les acteurs de la filière et les intervenants du milieu en coordonnant
la tenue de réunions, en s’assurant des suivis et en développant des activités d’échange et de maillage adaptées
aux besoins des membres de la filière;
S’assurer de la collaboration et de la réalisation d’actions touchant les maillons de la filière que sont notamment
l’approvisionnement, la mise en marché, le développement entrepreneurial, le transfert de connaissances et le
mycotourisme;
S’assurer de la diffusion de l’information relative au mycodéveloppement auprès de l’ensemble des intervenants
du milieu, des membres de la filière et de toute personne, organisme, association ou promoteur touchés par ce
secteur d’activités;
Agir comme ressource stratégique afin de favoriser la coordination et le maillage des actions de la région avec les
autres initiatives québécoises dans le domaine;
Coordonner le développement d’outils ou de projets favorisant la structuration de la filière à l’échelle du
territoire;
Agir comme catalyseur auprès des entreprises et des intervenants de la filière afin de stimuler l’émergence et le
développement de projets entrepreneuriaux, de produits ou de services permettant de consolider la chaîne de
valeurs;
Assurer le suivi financier et budgétaire du projet.

EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES
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→
→
→
→
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Diplôme d’études universitaires en développement régional, en économie, en gestion de projet ou toute autre
discipline en lien avec le mandat;
Expérience pertinente de trois (3) à (5) ans;
Connaissance de base en mycologie et des enjeux liés au développement de la filière mycologique;
Maîtrise du français écrit et oral;
Maîtrise des logiciels de la suite Office;
Sens de l’organisation et des priorités;
Autonomie et sens de l’initiative;
Orienté vers les résultats et le maintien de la qualité des services;
Capacité d’agir comme gestionnaire de projet et d’agent de concertation;
Facilité à travailler en équipe et avec des partenaires externes;
Aptitude à communiquer efficacement avec tact et diplomatie.

CONDITIONS DE TRAVAIL
→
→
→

Poste contractuel à temps plein pour une durée de 22 mois.
Date d’embauche : 17 juin 2019
La rémunération est concurrentielle et établie conformément à la structure salariale en vigueur.

Les personnes intéressées répondant aux exigences de l’emploi doivent soumettre leur offre de service d’ici le 30 mai 2019,
aux coordonnées suivantes:
Concours chargé de projet au développement de la filière mycologique
MRC de Kamouraska 235, rue Rochette, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418-492-1660 Télécopieur 418-492-2220 Courriel : info@mrckamouraska.com

Vous souhaitez en connaître plus sur le Kamouraska?
Visitez notre portail internet! lekamouraska.com

