OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER EN VIE SYNDICALE
FÉDÉRATION DE L’UPA DU CENTRE-DU-QUÉBEC
La Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec est une organisation syndicale professionnelle qui œuvre
activement au développement de l’agriculture dans notre région. Sa mission est de défendre les intérêts
socioéconomiques des quelque 3 300 entreprises agricoles centricoises. Elle fonde sa raison d’être et son
action sur les valeurs de respect de la personne, de solidarité, d’action collective, de justice sociale, d’équité
et de démocratie.
Le conseiller en vie syndicale agit à titre de personne-ressource pour des groupes spécialisés de producteurs
agricoles et pour des syndicats locaux. Il fait partie d’une équipe professionnelle et multidisciplinaire, dont la
mission est d’accompagner et de conseiller les groupes de producteurs dans l’atteinte de leurs objectifs
collectifs. Il doit planifier, organiser, animer et assurer les suivis de diverses rencontres. Il est appelé à
vulgariser des informations et à rédiger divers documents. Il participe activement à certains projets de
commercialisation de produits régionaux. Il doit transmettre régulièrement de l’information aux producteurs
et aux intervenants du milieu. Il joue également un rôle-conseil auprès de la direction régionale et des
administrateurs de la fédération sur les dossiers dont il a la responsabilité.
PROFIL RECHERCHÉ
-

Baccalauréat dans une discipline pertinente reliée à l’agriculture ou aux communications;
Deux (2) ans d’expérience appropriée;
La connaissance de l’agriculture et du syndicalisme agricole est un atout important;
Fortes aptitudes pour planifier, organiser et animer différents types d’événements : conseils
d’administration, assemblées générales, réunions d’information, séances de réflexion, colloques, etc.
Fortes aptitudes en gestion de projets;
Bonne capacité à gérer plusieurs dossiers de front avec des échéanciers à respecter;
Bonne connaissance de la vie associative et du fonctionnement des conseils d’administration;
Fortes aptitudes pour la rédaction et la vulgarisation;
Bonne connaissance des logiciels bureautiques les plus courants (environnement Windows);
Bon sens de l’organisation.

Nous offrons une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 19 octobre 2018 pour soumettre leur candidature à la
Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec, à l’attention de M. Sylvain Rheault, au 1940, rue des Pins,
Nicolet, Québec, J3T 1Z9 ou par courriel à sylvainrheault@upa.qc.ca.
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