
CONSEILLER(ÈRE) EN DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
(POSTE RÉGULIER À TEMPS PARTIEL)  

 
Organisme 
Municipalité régionale de comté de La Matanie 
158, rue Soucy, 2e étage, Matane (Québec) G4W 2E3 
Tél. (418) 562-6734 // Fax. (418) 562-7265 
 

Type de poste 
Poste régulier  
Temps partiel du mardi au jeudi (3 jours ou 21,75 heures/semaine). Possibilité d’horaire prolongé. 
 

Lieu de travail 
Le lieu de travail est localisé aux bureaux de la MRC de La Matanie à Matane. Des déplacements 
fréquents sur le territoire de la Matanie et occasionnels au Bas-Saint-Laurent sont à prévoir. 
 

Description du poste 
Sous l’autorité et la supervision du directeur général adjoint et directeur de l’aménagement et de 
l’urbanisme, la personne qui occupe ce titre d’emploi aura comme principale tâche la mise en 
œuvre et le suivi de la stratégie de développement du secteur agricole de la MRC de La Matanie. 
Plus précisément, la personne retenue assumera les tâches suivantes, lesquelles ne sont pas 
limitatives : 
 

• Coordonner l’élaboration et la révision quinquennale de la stratégie d’un plan de 
développement de la zone agricole (PDZA); 

• En collaboration avec les professionnels de la MRC, mobiliser les partenaires du milieu 
dans la réalisation des actions prévues à la stratégie ou au PDZA; 

• Conseiller le milieu agricole et agroforestier dans la réalisation de projets structurants qui 
assurent son développement; 

• Tenir à jour le portrait de l’agriculture et du secteur bioalimentaire de La Matanie; 
• Faire connaître le potentiel agricole et agroforestier du territoire; 
• Conseiller la MRC sur les enjeux agricoles, notamment en lien avec la révision périodique 

des planifications stratégiques en aménagement du territoire et en développement 
économique (ex. PAÉE, SAD); 

• Représenter la MRC dans plusieurs comités régionaux en lien avec le développement 
agricole; 

• Préparer et animer les rencontres de comités de travail; 
• En collaboration avec la conseillère aux communications et affaires publiques, organiser 

les activités de communication en lien avec l’agriculture; 
• Proposer et soutenir la mise en place de mesures favorisant la mise en marché et la 

distribution des produits agroalimentaires; 
• Explorer et accompagner les initiatives de développement collectif, notamment en lien 

avec la multifonctionnalité de l’agriculture, l’agroenvironnement et l’agriculture urbaine; 
• Assurer une veille des productions innovantes et opportunités d’affaires; 
• Appuyer les différents professionnels de la MRC dans leurs interactions avec les 

entreprises et intervenants agricoles (ex. gestion des matières résiduelles, entretien des 
cours d’eau, terres publiques, acériculture, agrotourisme); 



• En collaboration avec la technicienne en aménagement et géomatique, constituer et tenir 
à jour la liste des terres et des actifs agricoles sous-utilisés et la liste des entreprises ayant 
des besoins de relève; 

• Collaborer au travail des agents de maillage (L’ARTERRE) en lien avec le transfert de 
fermes à la relève non apparentée; 

• Appuyer le service de développement local et régional en lien avec le traitement des 
dossiers des entreprises agricoles, incluant le soutien aux promoteurs; 

• Appuyer les initiatives liées au réseautage du secteur agricole ainsi que celles visant à 
réduire le sentiment d’isolement ou de détresse vécu par certains producteurs agricoles 
(ex. démarches sentinelles ou flambeaux); 

• Exécuter toutes autres tâches connexes à sa fonction. 
 
Exigences 

• Détenir un diplôme universitaire (min. 90 crédits) en agronomie, en agroéconomie, en 
développement régional ou dans un domaine d'études connexe - l’expérience peut 
compenser une formation différente de celle qui est demandée; 

• Démontrer une bonne connaissance du milieu et du territoire agricole; 
• Être capable de travailler de façon autonome, de même qu’en équipe ; 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé; 
• Connaissance de l'anglais, un atout; 
• Être disponible pour travailler occasionnellement le soir; 
• Maîtrise des logiciels de la suite Office; 
• Posséder un permis de conduire valide et utiliser son véhicule; 
• Facilité à animer des tables de travail. 

 
Expérience 
Avoir trois (3) années d'expérience pertinente dans un emploi associé au développement rural ou 
du milieu agricole.  
 
Conditions salariales 
Salaire selon la convention collective en vigueur (classe III). 
 

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le   
28 avril 2021, à l'adresse suivante : 
 
MRC de La Matanie – Concours au poste de conseiller(ère) en développement agricole 
158, rue Soucy, 2e étage 
Matane (Québec)  G4W 2E3 
 
ou par courriel: grh@lamatanie.ca  
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