
  
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ(E) DE PROJETS (remplacement congé de maternité)  
 

La Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets à temps plein afin de 
prendre en charge différents projets de recherche, d’innovation et de développement technologique agricole au sein du 
CREDÉTAO, un organisme qu’elle gère.  
   
La TAO est à la recherche d’une personne dynamique, créative et orientée sur les solutions afin de coordonner la mise 
en place de divers projets territoriaux, dont le développement d’un réseau de plateformes agricoles complémentaires 
en Outaouais. 
 
Fonctions 

Ø Assurer la coordination de différents projets actuellement portés par le CREDÉTAO (réseau de plateformes 
agricoles complémentaires en Outaouais, etc.) ; 

Ø Assurer la gestion financière et les suivis auprès des différents organismes subventionnaires pour l’ensemble des 
projets à sa charge ; 

Ø Assurer la gestion des employéEs et bénévoles à sa charge ; 
Ø Animer les différents comités en lien avec les projets à sa charge ; 
Ø Participer à la réalisation des différentes actions portées par l’organisme ; 
Ø Représenter l’organisme lors de différentes activités ; 
Ø Réaliser toute autre fonction connexe confiée par la direction.  

 
Exigences 

Ø Formation universitaire en agronomie ou dans un domaine connexe (peut être compensée par une formation 
collégiale et des années d’expérience pertinente) ; 

Ø 2 à 5 années d’expérience en gestion de projets, un atout ; 
Ø Membre de l’Ordre des agronomes du Québec, un atout ; 
Ø Propension pour la recherche appliquée, l’innovation et le développement technologique ; 
Ø Connaissance de la région, du secteur agroalimentaire et de la relève, un atout ; 
Ø Habiletés de synthèse et de rédaction ; 
Ø Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise (écrite et parlée) ; 
Ø Autonomie et initiative dans l’organisation du travail ; 
Ø Maîtrise des logiciels de bureautique dans un environnement Office 365 en ligne ; 
Ø Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide ; 
Ø Doit être disponible à l’occasion pour travailler les soirs et les fins de semaine (horaire flexible). 

 
Qualités personnelles recherchées : être axé sur les résultats, dynamisme, entregent, bon communicateur, autonomie, 
adaptabilité, leadership, créativité, orienté vers les solutions et capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois. 
 
Durée et modalités du contrat : En télétravail pendant la pandémie et ensuite dans nos bureaux à Gatineau (secteur 
Buckingham) avec possibilité de télétravail. Nombre d'heures de travail par semaine : 35 heures/semaine. Contrat d’un 
(1) an (remplacement congé de maternité) avec possibilité de renouvellement. Entrée en poste dès que possible. 

Salaire et avantages sociaux : 23-25$/heure, selon la politique salariale en fonction de l’expérience et des compétences. 
Avantages sociaux compétitifs. 
 

S.V.P. transmettre votre curriculum vitae avant le lundi 12 mars 2021  
par courrier électronique : genevieve@agro-outaouais.com 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 


