Emploi : Chargé·e de projets en production de bovins de boucherie
Vous êtes intéressé par la R&D et par le secteur des bovins de boucherie? Vous êtes à la recherche d’un emploi dans une
organisation dynamique qui vous permettra de mettre à profit vos connaissances, votre rigueur et votre autonomie? Joignezvous à notre équipe multidisciplinaire pour une expérience de travail des plus enrichissantes.
Le CDPQ est à la recherche d’un·e chargé·e de projets en production de bovins de boucherie ayant le goût d’investir ses
talents au sein de l’équipe !
Fonctions
Sous la supervision du Responsable du secteur génétique, l’employé·e sera appelé·e à travailler en collaboration avec les
différents spécialistes du CDPQ, ainsi qu’avec divers professionnels et conseillers techniques du milieu de l’industrie bovine,
en plus d’assurer un service à la clientèle impeccable. Plus précisément, les tâches seront :
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la rédaction et la réalisation de projets de la filière bovine
Collaborer à la rédaction de synthèses, de rapports et d’articles de vulgarisation
Contribuer au pilotage et au maintien de l’intégrité de l’application PATBQ
Répondre aux besoins de formation des utilisateurs pour l’application PATBQ
Participer aux communications et à la promotion (site web, Facebook) du PATBQ
Offrir un service à la clientèle au PATBQ
Participer au développement de l’application PATBQ

Exigences
• Diplôme collégial ou universitaire dans le domaine de l’agriculture en agronomie
• Connaissances du domaine des bovins de boucherie (un atout)
• Connaissances et expérience en R&D (un atout)
• Débrouillardise, particulièrement avec les technologies informatiques
• Autonomie et rigueur
• Entregent et sens accru du service à la clientèle
• L’anglais parlé et écrit est un atout.
Conditions de travail
Il s’agit d’un poste régulier à temps plein situé à Lévis (télétravail possible). Le salaire offert sera fixé en fonction des
compétences et de l’expérience. Le CDPQ offre une gamme d’avantages sociaux et de nombreuses possibilités de formation.
Il offre des horaires flexibles et favorise l’autonomie dans la prestation du travail.
Date prévue d’entrée en fonction :
Septembre 2022
Seuls les candidats retenus ou candidates retenues seront contactés pour l’entrevue.

Acheminer votre candidature à l’attention de Frédéric Fortin à l’adresse suivante :
Centre de développement du porc du Québec inc.
2590, boul. Laurier, bureau 450
Québec (Québec) G1V 4M6
secretariat@cdpq.ca

