Offre d’emploi
Agent(e) de développements –
Filière microbrassicole du Québec
La Filière microbrassicole du Québec est un tout nouvel espace de concertation
réunissant des producteurs de houblon, d’orge, de malt ainsi que des semanciers et
des microbrasseries. Son mandat est d’accroitre l’utilisation de matières premières
provenant du Québec dans l’élaboration des bières de microbrasseries québécoises.
Au total, c’est plus de 40 organisations et producteurs passionnés qui sont parties
prenantes de la Filière.
La Filière prend racine à travers le développement économique, le développement
durable, l’autonomie alimentaire et la concertation. Nous sommes à la recherche d’un
agent (e) de développement pour assurer le fonctionnement de la Filière.

Principales fonctions
La mise en œuvre de différents projets identifiés par les parties prenantes de la Filière
seront sous la responsabilité de l’agent(e) de développement. Ces initiatives sont
susceptibles de toucher autant des actions de sensibilisation et de communication, de
recherche, d’accompagnement individuel ou de la mise en relations. Plus
spécifiquement l’agent(e) de développement verra à :
• coordonner les actions du comité de travail sur le houblon et du comité de travail
sur les grains/malt.
• prendre part au comité de gestion et agir à titre de ressource.
• communiquer avec les microbrasseries, les producteurs, agriculteurs et toutes
autres parties prenantes.
• Favoriser la concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
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Profil recherché
•

Diplôme universitaire dans une discipline pertinente ou expérience
équivalente.

•

5 années d’expérience pertinente, notamment en gestion de projets.

•

Capacité de mobilisation/coordination/ travail d’équipe.

•

Aisance dans un mandat où le cadre n’est pas pré-déterminé et est en
construction.

•

Capacité d’analyse et de synthèse.

•

Capacité de rédaction et communication.

•

Maitrise de la suite Office.

•

Compréhension de l’anglais.

•

Polyvalence – efficacité – initiative – rigueur et autonomie.

•

Posséder un permis de conduire.

•

Connaissance /intérêt pour le milieu agroalimentaire ou de l’industrie
microbrassicole.

Lieu de travail :

Flexibilité quant au lieu de travail/ télétravail

Type d’emploi :

Contractuel – 24 mois (possibilité de renouvellement)

Rémunération compétitive

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus
tard le lundi 1er mars 2021 à l’attention de Mme Marie-Eve Myrand :
memyrand@ambq.ca
Pour plus d’informations, vous pouvez également la contacter au (418) 265-2655.

Nous remercions tous les candidats (es) de leur intérêt.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’Association des
microbrasseries du Québec www.ambq.ca
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