Conseiller – coordonnateur (Centre d’emploi agricole)
Fédération de l’UPA du Saguenay Lac-St-Jean
Sous l’autorité de la direction du Service de communication et de vie syndicale, le conseillercoordonnateur agit principalement à titre de personne-ressource auprès du centre d’emploi agricole
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est la référence pour les employeurs agricoles qui cherchent de la
main-d’œuvre.
DÉTAIL DES FONCTIONS :

–
–
–
–
–

–

Rencontre, sélectionne et recommande les candidats potentiels aux producteurs agricoles;
Contacte les employeurs pour procéder à des ouvertures de postes, décrit les tâches et
définit le profil du candidat recherché;
Rencontre les producteurs agricoles dans les différentes instances;
Fait la promotion des métiers et professions agricoles auprès des jeunes, dans les
institutions d’enseignement de niveau secondaire et collégial ou lors d’événements;
Organise et participe à des activités de formation et d’information pour les chercheurs
d’emploi, (ex : Journée événement emploi, Foire de l’emploi et Colloque sur la maind’œuvre) dans le but d’améliorer le recrutement et le placement dans le secteur agricole;
Encadre et accompagne les producteurs agricoles qui désirent faire appel aux travailleurs
étrangers temporaires dans les demandes qu’ils doivent déposer auprès de Service Canada et
du MIDI;

EXIGENCES :








Poste exigeant des connaissances de niveau universitaire reconnues par l’obtention d’un
diplôme de premier cycle (baccalauréat) en administration profil ressources-humaines,
relations industrielles, développement organisationnel, agronomie ou domaines connexes à
ceux-ci;
Connaissance du secteur agricole, un atout;
Excellente maîtrise de la suite Office;
Autonome, dynamique et démontrant de l’initiative;
Facilité à établir de bonnes relations interpersonnelles;

Classe salariale : Rémunération compétitive, vacances annuelles et congés fériés.
Horaire de travail : 35 heures semaines, du lundi au vendredi, horaire variable (Horaire d’été 32 heures)
Date prévue d’entrée en fonction : Janvier 2019 à fin août 2019 (remplacement de congé maternité)
Lieu de travail : Jonquière (UPA – Saguenay-Lac-St-Jean)
Veuillez noter que le processus de sélection comprendra un (ou des) test(s) en complément de l’entrevue.
Les personnes intéressées ont jusqu'au 16 janvier 2019 pour déposer leur curriculum par courriel à Mme Lise
Tremblay à l’adresse : lisetremblay@upa.qc.ca

Nous offrons des chances d’emploi égales à tous

