
Mettre en place des mécanismes et des outils visant à protéger les terres ayant un réel potentiel
agricole;
Sensibiliser la communauté aux rôles et fonctions assurées par les terres agricoles;
Superviser un.e chargé.e de projet pour la mise en œuvre d’un plan de communication ainsi
qu’un sentier d’interprétation sur les fonctions des terres agricoles;
Préparer et animer les rencontres de mobilisation et de suivi avec différents partenaires; 
Produire des rapports de projet et participer aux redditions de compte.

Collaborer à la révision du schéma d’aménagement de la Communauté Maritime des Iles de la
Madeleine;
Mettre en place des outils de diagnostic, des formations spécifiques, des procédures pour
l’accompagnement lors des situations décisionnelles présentant des ambiguïtés et des outils
d’aide à la décision destinés à différentes parties prenantes de la communauté;
Concevoir des outils de vulgarisation et de sensibilisation destinés aux propriétaires de terres
agricoles;
Développer et réaliser un sentier d’interprétation sur les diverses fonctions de terres agricoles et
d’un parcours dans les fermes, en partenariat avec la chargée de projet en communication;
Élaborer un cahier de charge afin de bonifier l’expérience client à la ferme;
Évaluer les retombées des actions de sensibilisation;
Assurer le rôle d’agent de liaison Arterre.

Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine est à la recherche d’un ou d’une agent.e de
développement agricole et territorial. Par son rôle d’agent.e développement agricole et
territorial, le titulaire est responsable des tâches liées au projet Patrimoine nourricier. Ce
projet a pour mission de faire de la protection du territoire agricole un enjeu collectif et
transversal afin d’assurer la préservation de notre garde-manger madelinot au bénéfice,
non seulement du secteur agricole, mais de l’ensemble de la communauté.

Fonction 
Plus précisément, sous la supervision de la direction, vous aurez le mandat suivant :

Descriptions de tâches 
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Offre d'emploi

Agent.e développement agricole et territorial

https://www.arterre.ca/


pour un secteur captivant, dynamique et inspirant ;
dans un organisme qui a un impact dans la communauté ;
avec une équipe attentionnée, créative, rigoureuse, drôle, gourmande et pour qui le
plaisir est au cœur de leur travail ;
dans un environnement de travail sain et motivant ;
dans un milieu où chaque employé contribue aux réflexions et au développement de
l’organisme ;
pour partager vos connaissances et votre passion pour l’agriculture et le développement
territorial avec le reste de l’équipe ;
au cœur du Cap-aux-Meules, et à deux pas de plein de bons restaurants, d’un salon de
thé, d’un café-buvette, d’une poissonnerie et de réputés croissants d’une
microboulangerie. On l’a dit qu’on était gourmand ?

Aptitudes et qualités
Vous êtes autonome, rigoureux et vous avez une grande capacité d’adaptation. La
concertation n’a pas de secret pour vous (on est fan de concertation qui mène rapidement à
l’action ;) ). Vous avez une facilité à vulgariser des concepts qui peuvent être complexes
pour la population et vos collègues. Vous êtes en mesure d’analyser votre environnement et
des situations et de réfléchir à des solutions concrètes. Vous avez également un esprit de
synthèse. Vous maîtrisez assez bien la langue française autant pour vous faire comprendre
de vos collègues que pour rédiger des rapports et des communications aux différents
partenaires. Et, comme nous, vous avez le milieu bioalimentaire madelinot à cœur. Être drôle
et à la fois bon public : un grand atout.

Pourquoi venir travailler avec nous ?
Au-delà d’être un héros des terres agricoles des Îles (rien de moins) vous travaillerez : 

Qualifications requises 
Détenir un baccalauréat dans un des programmes suivants : développement des sociétés et
territoires, développement durable du territoire, agronomie générale, urbanisme,
géographie, politique, DESS en développement régional et territorial ou toute autre
formation pertinente complétée par une expérience dans le secteur de l’aménagement du
territoire agricole.
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Compte dépenses santé/bien être annuel
6 jours de congés ressourcement offerts

Conditions d’employabilité
Résider aux Îles de la Madeleine ou être prêt à y déménager.

Conditions de travail
Statut :  30h/semaine
                Contractuel
                Horaire flexible
                Possibilité de faire une partie du mandat en télétravail 

Durée :   Emploi s’échelonnant de septembre 2022 à mars 2024, avec possibilité de
prolongement

Salaire : Entre 24,00$ et 27,00 $/heure selon l'expérience. 

Avantages

Envoie ton CV et une lettre de motivation à l'intention de Madame Caroline Jomphe,
directrice par courriel à direction@lebongoutfraisdesiles.com avant le 14 août 2022. 

Date prévue d’entrée en fonction : Septembre 2022

Joins-toi
à notre
équipe!!
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