Nous recrutons!

Chargé de projets
Plan de développement de l’agriculture
et de l’agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM)

– !🌾 La p’tite histoire derrière le PDAAM #🌾 —
Depuis 2010, la Mauricie a entrepris une démarche de concertation régionale autour du
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce travail porte aujourd’hui ses fruits
avec l’adoption d’un 3e Plan de développement par le MAPAQ, le MAMH, Services Québec, la
FUPAM, les MRC de Maskinongé, Mékinac et Des Chenaux ainsi que les villes de Trois-Rivières,
Shawinigan et La Tuque. (P.S. Prépare-toi à naviguer à travers les acronymes, les montages
financiers et les programmes gouvernementaux d’aides financières 😜)
L’équipe du PDAAM est à la recherche d’un chargé de projets. La recrue qui se joindra à notre
équipe jouera un rôle essentiel (pas mal comme Elias Pettersson 🏒). Elle participera
activement à plusieurs projets, en plus de jouer un rôle d’appui sur certains projets connexes,
le tout sous le coaching du coordonnateur du PDAAM afin de poursuivre la mise en œuvre de
l’entente sectorielle et travailler à son renouvellement.
C’est vraiment un poste génial pour le début d’une carrière professionnelle en gestion de
projets et en finances. Le chargé de projets travaille sur de vrais mandats et est plongé
directement dans la conception et la réalisation de projets stimulants, structurants et porteurs
de sens pour le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Mauricie. POW! POW!
Le PDAAM est pas mal vivant 😍

– Ton rôle au sein de l’équipe —
Épisode 1 : La facette gestion de projets de ton rôle
ü Mettre en place une structure de projet, élaborer le budget, le plan de projet, la charte
du projet, l’analyse de risques, les statuts d’avancement ainsi que toute autre
documentation requise
ü Définir les stratégies et les plans de réalisation couvrant la portée, les ressources, les
échéanciers, les coûts, les risques, la qualité, les communications, la formation ainsi
que la conformité aux exigences légales et réglementaires en plus de suivre leur
progression et s’assurer du respect des orientations de ses projets et des priorités
ü Produire les comptes rendus de réunion, les indicateurs de gestion, le matériel adéquat
permettant les prises de décision et réaliser le suivi budgétaire
ü Participer à l’amélioration en continu des méthodes de travail

Épisode 2 : La facette finances de ton rôle
•
•
•
•

Analyser des projets d’investissement (plan d’affaires et montages financiers)
Préparer des prévisions financières (pro-forma)
Effectuer des suivis budgétaires et des analyses financières afin de guider les
décisions
Participation à la mise en place de contrôles internes et suivi de leurs exécutions;

Les principaux mandats sur lesquels la personne retenue travaillera lors de son entrée en
poste sont :
ü Délices d’automne (appui à l’identifiant des produits régionaux MIAM)
ü Festival de la Galette (appui à l’identifiant des produits régionaux MIAM)
ü Suivi administratif des projets soutenus par l’entente sectorielle 2017-2020 (appui au
coordonnateur et travail d’équipe avec la chargée de projets)
ü Renouvellement de l’entente sectorielle 2020-2023 (appui au coordonnateur, au
comité consultatif et au comité directeur)

- Le « fit » que nous recherchons —
ü Expérience en gestion de projets (lire ici : capacité à gérer des priorités multiples,
facilité à s’adapter à des échéanciers serrés et changeants) impliquant plusieurs
intervenants du milieu provenant de plusieurs organisations différentes (bonne
compréhension des enjeux territoriaux et humains) (ayoye ! C’était une longue
phrase !)
ü Personne faisant preuve d’humanité ayant une personnalité créative (ciao les bas
bruns) pour faire jaillir de bonnes idées, avancer les projets et mettre les mains à la
pâte (on ne fait pas notre propre pain encore, t’inquiète)
ü Fortes aptitudes relationnelles (capable de jaser de sujets autres que la météo et
comprendre ce que veulent dire les acronymes FARR et CPTAQ dans une discussion)
ü Maîtriser Excel (connaître au moins la formule SI et les mises en forme conditionnelles)
et Asana (mettons que tu sais que ça peut faire des affaires, c’est un bon point de
départ !)
ü Étudiant au BAC en administration des affaires avec une spécialisation en gestion de
projets ou en finances ou autre formation pertinente de même niveau
ü Un atout, différencier à l’aveugle la IPA d’À la Fût de celle du Temps d’une Pinte

– Ce que nous t’offrons —
ü Poste de 14 h à 21 h par semaine avec horaire flexible en fonction des besoins du
candidat retenu et des projets. Quelques soirs et fins de semaine à prévoir lors des
marchés publics jusqu’en octobre et d’événements, notamment du 11 au 14 octobre
2019 lors des Délices d’automne ainsi que du 5 au 7 novembre pour le 3e Grand
rendez-vous en agrotourisme et tourisme gourmand
ü Possibilité de télétravail et bureau au centre-ville de Trois-Rivières, en plein cœur de la
vie culturelle
ü Être disponible pour se déplacer sur le territoire de la Mauricie (permis de conduire
valide et accès à un véhicule
ü Contrat jusqu’au 31 mars 2020 avec possibilité de renouvellement
ü Entrée en poste le mercredi 2 octobre
ü Salaire à discuter selon l’expérience et les projets attribués

– La fin de la p’tite histoire —
On aime travailler en équipe pour faire vivre les projets et contribuer au développement de
l’agriculture et de l’agroalimentaire sur notre territoire. T’es un joueur d’équipe capable d’être
à la fois humble et authentique tout en remettant en question les processus d’affaires en place
pour les améliorer ? Tu sais qu’il est souvent plus payant de faire une passe qu’un tir au filet
pour compter des buts ? T’as le goût de te dépasser et de faire partie de l’équipe ? Envoie ta
lettre de motivation [montre-nous que tu es créatif !] et ton curriculum vitae [on aime ben
LinkedIn !] par courriel à philippe.boisvert@lemeilleurdelamauricie.com d’ici le jeudi 19
septembre 2019 à midi . Pssttt les entrevues auront lieu le mercredi 25 septembre en journée.
Tiens-toi prêt.

