
OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ DE PROJET MOTEL AGRICOLE 
 

 
La MRC des Basques, située dans la région du Bas-Saint-Laurent, est à la recherche d’un.e 
chargé.e de projet qui aura comme mandat de travailler à mettre sur pied un motel agricole. Ce 
projet unique et novateur consiste à faciliter l’établissement de nouveaux agriculteurs en 
production fruitière, maraîchère et autres selon les disponibilités de la terre acquise par la MRC.  

Contribuer au développement et au rayonnement de la MRC des Basques en réalisant un projet 
stimulant vous intéresse? Faites-nous parvenir votre candidature dès maintenant! 

 
Description du poste 
Sous la supervision de l’agent de développement agricole, le ou la chargé.e de projet aura à : 

• Faire la promotion du projet auprès de la clientèle visée (aspirants agriculteurs). 
• Préparer et valider avec les autorités compétentes les documents légaux tels que le 

contrat d’achat, de location et d’utilisation de services. 
• Valider le budget et le financement du projet. 
• Mettre en place les équipements nécessaires à la bonne marche du projet (garage, salle 

de lavage, entrepôt, système d’irrigation, etc.). 
• Rédiger et présenter aux instances concernées les rapports d’étape et le rapport final 

ainsi que les recommandations pour la suite du projet (MAPAQ et Conseil de la MRC des 
Basques). 

• Mettre en place une formule de gestion permanente. 
• Toutes autres tâches connexes. 

 
Le profil recherché 
L’agriculture en général et l’établissement de nouveaux producteurs en particulier vous tient à 
cœur et vous êtes prêt à relever un défi de taille? Vous devez : 

• Détenir un diplôme universitaire en agriculture ou dans un domaine connexe au secteur 
agricole. L’expérience pourra compenser pour le diplôme. 

• Bonne capacité d’adaptation et très débrouillard.e. 
• Rigoureux.se avec un bon sens de l’organisation. 
• Bonne capacité d’analyse et de rédaction. 
• Être autonome. 

 
Conditions d’emploi 

• Poste à temps plein de 35 h/semaine d’une durée de 52 semaines 
• Salaire de 52 000 $ annuel et la convention de travail de la MRC s’applique. 
• Date d’entrée en fonction : Janvier 2021 

 
Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre votre lettre de motivation accompagnée 
de votre curriculum vitae avant 16 h le jeudi 7 janvier 2021 par courriel à 
agent.agricole@mrcdesbasques.com  ou par la poste à : 
 
Poste - Chargé de projet motel agricole 
MRC des Basques 
400-2, rue Jean-Rioux 
Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0 

mailto:agent.agricole@mrcdesbasques.com


 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
Vous ne connaissez pas la MRC des Basques ? Vous vous demandez si ce milieu est pour vous ? 
Pour plus d’informations et connaître les services d’accompagnement, contactez Marie-Ève 
Rioux attractivite@mrcdesbasques.com  |  418 851-1481, poste 3214.  
 
 
 
  
 

mailto:attractivite@mrcdesbasques.com

