
 
 

POSTE DE COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT  
AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 

 
La Municipalité régionale de comté des Maskoutains est un organisme supramunicipal qui regroupe 17 municipalités de la 
grande région de Saint-Hyacinthe, avec une population totale de plus de 86 000 habitants. Responsable du développement 
économique, la MRC est à la recherche d’une personne pour le poste de commissaire au développement agricole et 
agroalimentaire. 
 
Sous l’autorité du directeur associé, la personne a pour principales fonctions de : 
 

 Coordonner la mise en œuvre des actions au Plan de développement de la zone agricole (PDZA); 
 Favoriser et soutenir la réalisation de projets et la mise en œuvre de stratégies afin de soutenir le développement 

durable de l’agriculture et la pérennité des entreprises agricoles et agroalimentaires du territoire; 

 Assurer une présence, un leadership et des relations étroites auprès des intervenants du secteur agricole et 
agroalimentaire et dans différents lieux de concertation; 

 Soutenir les entreprises agricoles et agroalimentaires dans leur développement, la mise en marché et la distribution de 
leurs produits; 

 Aider les entrepreneurs dans le démarrage d’entreprises agricoles, particulièrement lorsqu’il s’agit de nouvelles 
productions, d’aspirants producteurs et de relève (Bourse de la relève agricole, etc.); 

 Promouvoir les activités agricoles et agroalimentaires comme partie intégrante de l’économie régionale et encourager 
la transformation des produits locaux au sein des entreprises agroalimentaires du territoire; 

 Suivre l’évolution des marchés, des productions innovantes, des politiques et des programmes, au plan régional, 
national et international, qui peuvent avoir des impacts sur les entreprises de notre territoire et en partager 
l’information; 

 Participer aux visites industrielles (annuellement). 
 
La personne démontre des qualités interpersonnelles importantes, en plus d’un bon leadership et d’une excellente capacité 
d’analyse, et elle : 
 
 Détient un diplôme universitaire de premier cycle en agronomie ou autre formation pertinente;  

 Cumule une expérience pertinente de 5 ans dans un poste similaire; 

 Démontre une excellente connaissance des diverses tendances du développement dans la production agricole et 
animale et des réalités vécues par les entreprises agricoles et agroalimentaires; 

 Très bonne capacité de communication, connaissance du milieu, des intervenants et enjeux du secteur agricole et 
agroalimentaire de la MRC; 

 Bonne connaissance de l’aspect financier des dossiers et d’un plan d’affaires; 

 Excellente maîtrise de la langue française (écrite et parlée). 
 
Il s’agit d’un poste à temps plein. La rémunération sera déterminée en fonction des qualifications de la personne retenue et 
de la Politique de rémunération en vigueur. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. Toute personne 
intéressée achemine son curriculum vitae et sa lettre de présentation au plus tard le 11 mai 2017, à 16 h, soit par la poste à 
l’adresse suivante ou par courriel :  
 

Monsieur Charles Fillion, directeur associé - MRC des Maskoutains 
Concours « Commissaire au développement agricole et agroalimentaire » 

805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 - Courriel : admin@mrcmaskoutains.qc.ca 


