OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR

La Table de concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL) voit à la promotion, au
soutien et à la réalisation de chantiers et de projets soutenant le développement de
l’industrie bioalimentaire des Laurentides. L’organisme est aujourd’hui responsable de
coordonner les efforts de nombreux partenaires de différents horizons afin d’assurer le
développement de plans d’action et de projets porteurs pour le secteur bioalimentaire de
la région.

Pourquoi avons-nous besoin de vous?
Vous serez appelé à développer des chantiers et projets associés à la concertation, à la
promotion et au soutien à la commercialisation des entreprises bioalimentaires des
Laurentides. Vous occuperez un rôle d’organisateur et de rassembleur auprès de
l’ensemble des partenaires impliqués tant au niveau économique que social.
Quelles seront vos principales responsabilités?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être un ambassadeur de l’organisme.
Accompagner le conseil d’administration dans les décisions relatives aux
orientations et stratégies de développement de l’organisme.
Mettre en place des chantiers dans le but de sensibiliser, informer et mobiliser
les partenaires de différents milieux selon leurs créneaux et leurs forces.
Planifier, diriger et contrôler l’ensemble des ressources financières et matérielles
accordées à la réalisation des projets.
Rédiger les documents stratégiques reliés au développement du secteur et de
l’organisme.
Encadrer et superviser le personnel sous sa responsabilité par un leadership
mobilisateur.
Assurer la consolidation/l'animation des différentes « cellules » de la stratégie
bioalimentaire (conseil d’administration, comité intervenant, comité entreprises).
Accompagner les partenaires à la planification de la stratégie bioalimentaire,
prioriser et mettre en place des chantiers de travail
Déterminer les mécanismes de communication nécessaires au déploiement du
plan d’action.
Soutenir les travaux vers une entente intersectorielle de développement.
Effectuer le suivi qualitatif et quantitatif de l’entente en s’assurant que les
redditions de comptes soient conformes aux processus établis.

Par quelles compétences pourrez-vous contribuer à notre succès?
•
•
•
•
•
•
•
•

Votre degré universitaire connexe au domaine d’emploi.
Vos compétences en gestion stratégique et gestion de projets collectifs.
Votre capacité à être orienté sur les résultats concertés avec les partenaires
Votre innovation dans la mise en place de projets importants pour le secteur.
Votre capacité à bien communiquer la vision des projets aux différentes parties
prenantes.
Votre capacité à être orienté vers les besoins du client ainsi que la force
collective et l’organisation collaborative.
Vos compétences et votre expérience de plus de 3 ans dans le secteur de la
gestion de projets en lien avec notre secteur d’activité.
Votre intérêt pour le secteur bioalimentaire des Laurentides.

Pourquoi cet emploi serait-il conçu pour vous?
•
•
•
•
•

Un horaire flexible et une grande autonomie.
Une mission passionnante.
Un organisme de petite taille où plusieurs initiatives sont à bâtir.
Une opportunité de rencontrer de multiples partenaires de la région.
Une occasion d’agir comme un intervenant d’impact dans le développement de
projets importants qui feront une différence pour l’organisme, le secteur
bioalimentaire et les citoyens des Laurentides.

Pour poser votre candidature pour ce poste, veuillez transmettre votre CV par courriel
à : jwagner@equipehumania.com

