La Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches
(TACA) est à la recherche d’une personne dynamique, qui
fait preuve de leadership et d’entrepreneurship afin de
combler le poste de :

Directeur(trice) général(e)
La TACA est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir le
développement du bioalimentaire dans la Chaudière-Appalaches, notamment par la
concertation, le réseautage, le partenariat et la création d’alliances stratégiques.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
● Contribuer à l’élaboration de la planification stratégique, du plan d’action annuel et du
budget et en assurer leur mise en œuvre et leur suivi;
● Planifier, organiser, diriger et contrôler les ressources humaines, financières et matérielles
de la TACA;
● Concerter les acteurs du secteur bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches dans le but
de se donner une vision commune et la mettre en œuvre par des actions porteuses;
● Proposer, appuyer et coordonner la mise en œuvre de projets structurants permettant de
mieux promouvoir et positionner le secteur bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches,
notamment ses produits et ses entreprises;
● Favoriser la résolution de problématiques de développement par la création de maillages,
d'alliances et de réseaux;
● Agir comme porte-parole de la TACA, notamment auprès des comités et organismes
régionaux et nationaux.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
● Pensée stratégique, esprit d’entreprise et sens politique.
● Sens de l’organisation et de la planification.
● Bon(ne) communicateur(trice) et leadership mobilisateur.
EXIGENCES
● Au moins 3 années d’expérience dans des fonctions similaires, notamment dans la gestion
des ressources humaines, financières et matérielles ainsi que de l’expérience dans la
gestion des travaux d’un conseil d’administration.
● Formation en administration des affaires ou équivalent.
● Expérience dans le domaine agroalimentaire ou connaissance du milieu coopératif sont
des atouts.
CONDITIONS D’EMPLOI
● La rémunération est en fonction de la formation et des expériences de travail.
● Lieu de travail : un espace bureau est situé à Sainte-Marie, mais possibilité de télétravail.
● Entrée en poste : avril 2021.
● Être en mesure de se déplacer sur le territoire et posséder un véhicule.
Ce défi vous intéresse? Veuillez soumettre votre candidature au plus tard le dimanche
28 février 2021 par courriel à p.hamelin@mrclislet.com en précisant dans l’objet du courriel :
« Poste directeur(trice) général(e) TACA ». Seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour une
entrevue seront contactés.

