
Mettre en œuvre du plan d’action du PDZA;

Mobiliser les partenaires de la démarche autour de la vision
concertée et d’une démarche commune;

Dresser un portrait et un diagnostic de la zone agricole de la
MRC du Granit et les maintenir à jour en fonction des données
disponibles;

Préparer et animer les rencontres du comité de mise en œuvre
du PDZA;

Organiser les activités de communication liées au PDZA
(conférences de presse, consultations publiques, bulletin de
suivi, diffusion de de l'information...);

Participer activement aux rencontres régionales en lien avec les
actions du PDZA;

Initier la révision du PDZA;

Assister les producteurs agricoles avec leurs projets en lien avec
les actions du PDZA;

Explorer et accompagner les initiatives de développement dans
les secteurs agroalimentaire, forestier et acéricole en
collaboration avec les organismes en place;

Poursuivre les démarches actuelles visant la mise en marché de
produits acéricoles à valeur ajoutée.

 

COORDONNATEUR.TRICE DU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE
AGRICOLE (PDZA)

O F F R E  D E M P L O I

Détenir un diplôme universitaire en agronomie, en
agroéconomie, en développement rural ou dans un
domaine d’études connexe ou ayant une
expérience équivalente. Avoir des connaissances en
économie ou en développement économique est
un atout;      
Démontrer une bonne connaissance du milieu
agricole (foresterie, agroalimentaire, acériculture,

élevage et cultures) et de ses enjeux;

Avoir du leadership et un bon sens d’animation de
groupe et de comité;       

Être dynamique et professionnel;
Avoir la capacité à travailler en équipe et à 

 transmettre l’information;

Savoir être à l’écoute des autres;

Être à l’aise avec le travail terrain;

Avoir une excellente maîtrise du français écrit et
parlé;  

Bonne connaissance de l’anglais, un atout;
Maîtriser des logiciels de la suite Office;

Posséder un permis de conduire valide;

Avoir de la facilité à animer des tables de travail.

La MRC du Granit c'est bien plus qu'un vaste territoire situé dans les Cantons-de-l'Est aux frontières
de la Beauce, reconnu pour la multitude de lacs et de montagnes que nous y retrouvons! C'est aussi
et surtout une population résolument tournée vers l'avenir, imaginative, créative, unie. On y retrouve
à travers les 20 municipalités de la région des citoyens engagés dans le développement de leur
milieu, des citoyens qui s'activent à la protection de leur environnement et qui participent à façonner
à leur image, une communauté accueillante, bienveillante  et dynamique.

Animée par son expertise, sa créativité et ses valeurs, l’équipe est passionnée et déterminée à faire une différence dans son
milieu. Il ne manque que vous pour compléter ce dynamique groupe. Nous attendons votre candidature d'ici le 24 février
2021 à l'attention de Madame Sonia Cloutier, directrice générale par courriel au scloutier@mrcgranit.qc.ca. 

Sous l’autorité du responsable de l’aménagement du territoire, le
coordonnateur du plan de développement de la zone agricole a
comme principale tâche la mise en œuvre du PDZA de la MRC du
Granit. La prise d’informations relatives au milieu agricole de la MRC,

assister aux réunions des différents comités en lien avec le PDZA et le
développement du milieu agricole font également partie de son
mandat. Mais encore, elle devra :
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