
 
 

POSTE DE COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 
 
 

La Municipalité régionale de comté des Maskoutains est un organisme supramunicipal qui regroupe 17 municipalités 
de la région maskoutaine, avec une population totale de plus de 89 575 habitants.  
 
Sous l’autorité du directeur général, le commissaire au développement agricole et agroalimentaire devra intervenir et 
mèner des actions pour soutenir le développement de l’agriculture et des entreprises agricoles et agroalimentaires 
de la MRC et entretenir d’excellentes relations avec les intervenants du milieu agricole et agroalimentaire. 
 
À titre indicatif, il assumera les tâches suivantes : 
 

 Favoriser et supporter la réalisation de projets et la mise en œuvre de stratégies afin de soutenir le 
développement durable de l’agriculture et la pérennité des entreprises agricoles et agroalimentaires du territoire; 

 Coordonner la mise en œuvre des actions au Plan de développement de la zone agricole (PDZA), en évaluer les 
résultats de manière continue et réaliser les actions du PDZA sous sa responsabilité; 

 Assurer une présence et des relations étroites auprès des intervenants du secteur agricole et agroalimentaire et 
dans différents lieux de concertation; 

 Promouvoir les activités agricoles et agroalimentaires comme partie intégrante de l’économie régionale; 
 Promouvoir la transformation des produits locaux au sein des entreprises agroalimentaires du territoire; 
 Effectuer des visites industrielles annuellement; 
 Représenter la MRC des Maskoutains dans les événements, comités et autres activités relevant de ses 

responsabilités; 
 
Exigences du poste  
 

 Diplôme d’études universitaires en agroéconomie ou autre formation pertinente; 
 Expérience pertinente de trois à cinq ans; 
 Connaissance des diverses tendances du développement dans la production agricole et animale et des réalités 

vécues par les entreprises agricoles et agroalimentaires; 
 Connaissance du milieu, des intervenants et des enjeux du secteur agricole et agroalimentaire de la MRC serait 

un atout; 
 Excellente maîtrise du français écrit et oral; 

 
La personne recherchée devra avoir une habileté à travailler en équipe, le souci des détails, de la rigueur et de la 
minutie. Elle devra faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et d’une très bonne capacité de synthèse et 
d’analyse. 
  
Ce poste est à temps plein à raison de 35 heures. La rémunération et les autres conditions sont déterminées en 
fonction des politiques en vigueur. 
                                 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 3 mars 2021, à 14 heures, à 
l’adresse suivante : MRC des Maskoutains, concours « Commissaire au développement agricole et 
agroalimentaire », 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6, ou, par courriel, à 
info@mrcmaskoutains.qc.ca 


