
OFFRE D’EMPLOI  
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

 
 

La Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO), organisme constitué en vertu d’une volonté collective des 
mouvements, organismes, entreprises et organisations œuvrant ou gravitant autour du secteur agroalimentaire 
dans la région administrative de l’Outaouais, a pour mission : 1- d’identifier et de coordonner les priorités du 
secteur agroalimentaire et d’en favoriser la réalisation; 2- de soutenir la commercialisation, la promotion et la 
valorisation du secteur et de ses produits. 
 
La TAO est à la recherche d’une personne dynamique, créative et rassembleuse afin d’assurer la gestion 
quotidienne de l’organisme et de ses projets. Le titulaire du poste devra aussi assurer la gestion du Centre de 
recherche et développement technologique agricole de l’Outaouais (CREDÉTAO) et la gestion du Réseau 
Agriconseils Outaouais (RAO). 

 
Fonctions 
Relevant du conseil d’administration, les principales fonctions du titulaire du poste seront: 

Ø Assurer la saine gestion financière et le financement des organismes à sa charge et leurs projets; 
Ø Gérer et encadrer les ressources humaines; 
Ø Représenter l’organisme et assurer de bonnes relations avec les partenaires; 
Ø Assurer la coordination et outiller les conseils d’administration des trois organismes à sa charge; 
Ø Développer et mettre en œuvre de nouveaux projets; 
Ø Organiser et diriger les opérations internes; 
Ø Assurer la reddition de comptes auprès des différents partenaires et bailleurs de fonds. 

 
Exigences 

Ø Formation universitaire pertinente au poste; 
Ø 3 à 5 ans d’expérience dans un poste de gestion; 
Ø Habiletés de synthèse et de rédaction; 
Ø Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise (écrit et parlé); 
Ø Autonomie et initiative dans l’organisation du travail; 
Ø Maîtrise de la suite office 365 dans un environnement Windows; 
Ø Connaissance de la région, du secteur agroalimentaire et des partenaires du milieu (un atout); 

 
Qualités personnelles recherchées : être axé sur les résultats, dynamisme, entregent, bon communicateur, 
autonomie, adaptabilité, leadership, créativité et capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois. 
 
Lieu de travail : Gatineau (secteur Buckingham). Permanent à temps plein. 

Salaire : selon la politique salariale en place en fonction de l’expérience et des compétences. Avantages sociaux 
compétitifs. 
 

S.V.P. transmettre votre curriculum vitae d’ici le 19 mars 2021  
par courrier électronique : info@agro-outaouais.com 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Le genre masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte, ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. 


