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AGRONOME – CHARGÉ DE PROJET – PLANTES FOURRAGÈRES 
PÉRENNES ET AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU PROJET FILIÈRE PLANTES FOURRAGÈRES PÉRENNES ESTRIE 

OFFRE D’EMPLOI 

MISE EN CONTEXTE 
Le Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook (CIARC), le Cégep de Sherbrooke, et le Centre 

de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA travaillent ensemble depuis 30 ans au développement du 

secteur bioalimentaire. 

Le CIARC, ses partenaires et de nouveaux collaborateurs, soit l’Université de Sherbrooke, l’Université Bishops 

et Productique Québec, ont lancé l’initiative « Vers un institut bioalimentaire » en Estrie. Cette initiative 

contribuera notamment au développement de la filière estrienne des plantes fourragères pérennes.  

Le CIARC est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper un poste nouvellement créé de chargé 

de projet qui développera le secteur des plantes fourragères pérennes et de l’agriculture régénératrice. Ce 

secteur d’activité bioalimentaire est par ailleurs très actif en Estrie; le chargé de projet aura donc l’occasion de 

travailler avec de nombreux collaborateurs motivés. Les partenaires de la région, dont les producteurs 

agricoles, ont reconnu l’importance de ces cultures et souhaitent travailler à maintenir cette production 

dynamique sur les terres estriennes. 

 

DESCRIPTION 
Plus spécifiquement, le poste en question est créé afin de propulser la filière d’excellence des plantes 

fourragères pérennes et de l’agriculture régénératrice auprès de l’ensemble des entreprises estriennes et de 

contribuer au rayonnement de celle-ci dans le cadre de la formation agricole.  

 

MANDAT 
Le chargé de projet aura pour principale responsabilité de prendre en charge l’avancement des différents 

projets qui se dérouleront sur l’ensemble du territoire estrien. Il pourra compter sur l’expertise technique du 
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directeur général du CIARC et de contributeurs associés. Il sera possible de collaborer avec les professeurs et 

les services aux entreprises des différentes institutions pour la diffusion des connaissances. 

Description du rôle et des mandats du chargé de projet : 

 Encadrer et réaliser le Plan de développement de la filière estrienne plantes fourragères pérennes; 
 Former et animer des groupes et un comité de suivi de ce plan; 
 Rédiger les projets et effectuer leur montage financier; 
 Rechercher du financement pour les différents projets; 
 Contribuer à la formation des conseillers sur le terrain et les encadrer; 
 Rechercher, mettre en place et participer à l’animation des activités des vitrines de démonstration; 
 Chercher à collaborer avec les chercheurs, les conseillers du MAPAQ, les conseillers des clubs-

conseils en agroenvironnement, le CQPF, les conseillers des entreprises privées de la région, les 
enseignants au CFP-CRIFA et du Cégep de Sherbrooke, etc. 

Le tout sera fait en collaboration avec un comité consultatif constitué de producteurs, d’entrepreneurs et de 

professionnels du milieu. 

Il est estimé que cette ressource investira 70 % de son temps en gestion de projets et de 30 % de son temps en 

services-conseils de 2e ligne ainsi qu’à l’élaboration de formations. 

 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE 
 Quatre (4) années d’expérience pertinente en plantes fourragères pérennes et bonnes connaissances 

des concepts de l’agriculture régénératrice; 
 Membre de l’Ordre des agronomes du Québec; 
 Avoir monté des projets (financement et réalisation); 
 Faire preuve d’autonomie; 
 Leadership mobilisateur et écoute du milieu; 
 Excellent communicateur(trice). 

 

CONDITIONS ET EXIGENCES DIVERSES 
 Pouvoir se déplacer aisément sur l’ensemble du territoire estrien; 
 Le lieu principal de travail est à Coaticook en Estrie, dans une région rurale active, à proximité de la 

nature et disposant de tous les services de proximité (regiondecoaticook.ca ; cantonsdelest.ca ); 
télétravail possible occasionnellement; 

 Assurances collectives, possibilité de contribuer à un RVER; 
 Horaire de travail flexible; 
 Équipe dynamique et sympathique; 
 Salaire à déterminer selon l’expérience et les compétences.  

 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Contacter Anthony Laroche, agr. au CIARC à l’adresse : administration@ciarc.ca avant le 5 mai 2021.   
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