
Les Producteurs en serre du Québec 
555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 

 
 
 

La filière fruits et légumes de serre du Québec regroupe l’ensemble des acteurs du secteur : de la 

production, de la recherche, des fournisseurs d’équipements et de services et de la distribution.  Sa 

mission est de développer des partenariats afin de soutenir le développement de l’ensemble de 

l'industrie serricole au Québec. Pour ce, elle développe une vision commune et des stratégies 

concertées, partage l'information et stimule la synergie entre les membres. 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ(E) DE PROJET 

TEMPS PARTIEL (15H/SEMAINE) 
 

La filière fruits et légumes de serre du Québec recherche un ou une chargé(e) de projet qui  

aura pour mandat de : 

➢ Collaborer à la mise en œuvre du plan d’action annuel et du plan stratégique de la filière; 
➢ Participer aux rencontres des membres de la filière et en assurer les suivis; 
➢ Assurer le suivi des projets en cours et collaborer au développement de nouveaux projets; 
➢ Rédiger diverses communications écrites ou présentations; 
➢ Collaborer au rayonnement du secteur fruits et légumes de serre du Québec. 

 

La personne retenue aura les qualifications et qualités suivantes : 

➢ Études ( e n  c o u r s )  en agronomie ou autres domaines connexes ; 
➢ Connaissance du milieu agricole et secteur serricole, un atout ; 
➢ Bonnes habiletés en communication et une bonne capacité de travailler en équipe ; 
➢ Autonomie et excellentes aptitudes en organisation du travail ; 

 

Environnement de travail et conditions : 

➢ Le mandat peut être réalisé en télétravail et permet un horaire flexible; 
➢ Le présent mandat est d’une durée de 8 mois avec possibilité de prolongement 
➢ La rémunération sera établie selon l'expérience du candidat.  

 

Merci de faire parvenir votre candidature à Mme Marlène Thiboutot (mthiboutot@upa.qc.ca 

l 450 679-0540, poste 8366) au plus tard le 30 juillet 2022. 
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