
OFFRE D'EMPLOI

POUR POSTULER
Envoyez votre C.V. et rejoignez notre équipe!
Maxime Sauvageau msauvageau@upa.qc.ca

819-519-5838 poste 111.

AMÉNAGISTE

Régime d’assurances collectives complet
Généreuse participation de l’employeur à un régime de retraite collectif
Horaire de 35 heures par semaine et horaire d'été allégé
Horaire flexible et possibilité de télétravail 
12 jours de congés de maladie ou pour raisons familiales par année
Allocation cellulaire
Salaire de 30,66$ à 46,76$ de l'heure
Pommes à volonté! 

Avantages

Description du poste
Conseille les producteurs en lien avec des dossiers de relation avec les instances
gouvernementales, municipales ou en lien avec le respect des lois et réglements; 
Assiste et conseille les syndicats locaux et spécialisés en aménagement du territoire et, au
besoin, participe à leurs rencontres; 
Analyse, aide à la prise de position par rapport à des dossiers de protection du territoire agricole
et rédige les avis à la CPTAQ;
Analyse les schémas d’aménagement, politiques en lien avec l’aménagement du territoire et les
règlements d’urbanisme;
Représente la Fédération et agit à titre de professionnel en aménagement en participant à divers
comités des instances municipales, gouvernementales, organismes publics, commission de
protection du territoire agricole, etc.

Qualifications requises
Baccalauréat en géographie, en urbanisme ou dans toute autre discipline pertinente;
Deux (2) ans d’expérience dans le domaine municipal ou provincial avec des responsabilités
touchant la réglementation et les lois pertinentes;
Connaissance du secteur municipal, de l’aménagement et de la planification du territoire;
Connaissance du secteur agricole et des dimensions techniques de la production agricole
(un atout); 
Connaissance des logiciels de géomatique;
Disponibilité pour des déplacements sur le territoire;
Disponibilité pour du travail occasionnel de soirs et de fins de semaine.

La Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec a développé, au fil
des ans, plusieurs services collectifs et individuels destinés aux
entreprises agricoles de la région : aménagement,
développement régional, comptabilité, fiscalité, service de paie,
relève agricole, recrutement de main-d’œuvre, prévention, etc.
Nous sommes fiers de contribuer  à l’essor de l’agriculture
centricoise.
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