
 
 

Située à moins d’une heure de Montréal, de Sherbrooke et de la frontière américaine, la MRC de 
La Haute-Yamaska regroupe 8 municipalités sur un territoire de 649 km2 avec une population de plus de 
90 000 habitants.  La région se distingue pour sa qualité de vie des plus agréables où se côtoient 
harmonieusement des milieux urbains et ruraux offrant tous les services et avantages d’une grande 
agglomération sans ses inconvénients. 
 
Dotée d’une équipe dévouée et professionnelle, la MRC de La Haute-Yamaska est à la recherche d’une 

personne rigoureuse et dynamique pour pourvoir le nouveau poste suivant :  
 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT – VOLET  

HALTES GOURMANDES ET MARCHÉS PUBLICS 
 
Sous la supervision du conseiller au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire, le titulaire de ce 
poste doit assurer le positionnement et le développement de l’offre agrotouristique du territoire de la MRC et 
voir à l’atteinte des objectifs du Plan d’action des Haltes gourmandes 2019-2021. Il effectue aussi le soutien 
à la tenue, au maintien et au développement des marchés publics du territoire. 

 
Le titulaire assume notamment les tâches suivantes :  

Concernant le réseau des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska: 

- Mettre en œuvre les actions du Plan d’action 2019-2021 des Haltes gourmandes; 

- Développer le réseau et accroître sa notoriété; 

- Participer à l’élaboration de stratégies promotionnelles comme concevoir des outils, des campagnes 
publicitaires et créer des partenariats médiatiques; 

- Mettre à jour et gérer le site Web ainsi que les réseaux sociaux; 

- Assurer le développement et le renouvellement d’adhésion des membres au réseau; 

- Concerter les membres; 

- Soutenir l’organisation d’événements; 

- Stimuler le dynamisme et l’attractivité des entreprises agrotouristiques existantes. 
 
Concernant les marchés publics : 

- Planifier, organiser et développer le Marché de Noël de la Haute-Yamaska ainsi que le Marché de Pâques 
de Granby région; 

- Accompagner et soutenir les promoteurs des marchés publics :  

o en matière technique et de logistique; 

o dans leur planification stratégique et leur développement; 
o dans la recherche de financement, de partenariats et d’exposants; 
o dans la promotion et le marketing. 

 
- Effectuer toutes autres tâches connexes ou qui lui sont confiées par son supérieur. 
 
Compétences et exigences recherchées :  

 
- Diplôme de formation postsecondaire en administration, communications, gestion d’événements, 

gestion de projet, tourisme, lancement d’entreprises ou développement des affaires. Toutes 
combinaisons pertinentes seront analysées; 

- Expérience pertinente minimale de 2 ans dans un secteur relié à l’emploi; 
- Entregent, facilité à établir des contacts, diplomatie; 

- Autonomie, sens de l’initiative et bonne capacité de gestion des priorités; 
- Habiletés pour le travail d’équipe; 
- Capacité à analyser et résoudre des problèmes; 
- Maîtrise du français parlé et écrit; 
- Connaissance des logiciels de la suite MS Office; 
- Flexibilité pour l’horaire de travail (possibilité d’événements et de réunions en soirée et les fins de 

semaine); 

- Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 
- Bonnes connaissances du milieu agricole constituent un atout. 

 
Conditions de travail : 
 

- Poste à temps plein d’une durée de 3 ans 
- Horaire de travail : semaine de 35 heures 

- Entrée en fonction : 10 juin 2019 
- La rémunération pour ce poste est établie en fonction de la politique salariale de la MRC. Une gamme 

d’avantages sociaux concurrentiels est également offerte. 
 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une copie des diplômes requis ainsi qu’une lettre 
de motivation d'ici le 22 mai à : 

 

http://www.haute-yamaska.ca/wp-content/uploads/2019/05/Plan-daction_PUBLIC_-Haltes-gourmandes-_FINAL.docx.pdf


MRC de La Haute-Yamaska 
142, rue Dufferin, bureau 100 

Granby (Québec) J2G 4X1 

Télécopieur : 450 378-2465 

Courriel : mrc@haute-yamaska.ca 

 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées. La MRC offre des chances 
d'emploi égales à tous. Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
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