
 

  

  

 
 

DIRECTEUR(TRICE) – CENTRE DE SERVICES QUÉBEC & RIVE-SUD 
 
 

Implanté depuis plus de vingt (20) ans, Agrinova est un centre collégial de transfert de technologie du 
Collège d’Alma, spécialisé dans la recherche appliquée et l’innovation en agriculture. En partenariat avec 
des entreprises agricoles, notre organisation dirige plus d’une soixantaine de projets de recherche et 
d’innovation par année. Pour renforcer la capacité d’innover des entreprises agricoles au Québec, 
Agrinova doit être à l’affût des tendances en matière d’innovation. Dans l’optique d’être une organisation 
innovante, Agrinova cherche continuellement à améliorer ses pratiques en matière de gestion de projets, 
d’accompagnement de la clientèle, de développement d’expertises et de partenariats.  

 

CHEZ NOUS, L’ÉQUIPE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE! 
 

Sous l’autorité du directeur général, le(la) directeur(trice) du centre de services Québec & Rive-Sud exerce 
des fonctions de gestion de l’équipe de son territoire (coordination, supervision, organisation et évaluation). 
Plus spécifiquement, la personne recherchée devra être en mesure d’effectuer les tâches suivantes : 

• Assurer l’encadrement et la coordination d’une équipe de professionnels responsables de la réalisation 
de projets dans le territoire desservi par le centre de services; 

• Assurer le développement d’affaires et de partenariats sur son territoire; 

• Effectuer la gestion des ressources humaines et le suivi des cibles de rendements de son point de 
service; 

• Gérer les activités opérationnelles, budgétaires et financières de l’équipe de projet et de son point de 
service; 

• Contribuer à un environnement de travail sain en favorisant un esprit d’équipe et une unité entre les 
membres de l’organisation; 

• Assurer une étroite relation et collaboration entre son équipe de travail et celles de l’ensemble de 
l’organisation dans le respect des grandes orientations et décisions organisationnelles. 
 

Exigences : 

• Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent. Une formation liée à l’agriculture constitue 
un atout.  

• Cumuler un minimum de cinq (5) ans d’expérience en gestion. Une expérience en recherche constitue 
un atout.  

• Être en mesure de proposer des solutions. Avoir du leadership et être doté d’un grand sens de 
l’autonomie. Démontrer de fortes aptitudes pour le travail d’équipe (collaboration et bienveillance) et les 
relations interpersonnelles.  

 

Conditions : 

• Lieu de travail :   Centre de services Québec & Rive-Sud (Lévis) 

• Salaire :    Conditions salariales avantageuses et concurrentielles 

• Entrée en fonction :  Avril 2023 (contrat de 18 mois avec possibilité de prolongation) 
 

 

Si vous êtes stimulé(e) par ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de présentation spécifiant votre intérêt avant le lundi 20 mars 2023 à 13 heures par courriel à :  

info@agrinova.qc.ca. 
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
 
 

Pour plus d’informations sur notre organisation, consultez le www.agrinova.qc.ca. 

http://www.agrinova.qc.ca/

