
 

 

Offre No 10500SRS008055934 105-00 Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 

 

Pour postuler > > 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation favorise une offre alimentaire de qualité et appuie le développement 

du secteur bioalimentaire prospère et durable contribuant à la vitalité des territoires et à la santé de la population. 

Au quotidien 

En tant que conseillère ou conseiller en gestion de programmes d’aides 
financières à la Direction régionale de l’Estuaire et des eaux intérieures 
(DREEI), vous contribuerez de façon significative au développement du 
secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales. À cet égard, vous 
serez appelé(e) à :  

• Conseiller et assister la clientèle et/ou les promoteurs dans la 
préparation et la structuration de leurs projets, tant au niveau 
réglementaire, financier qu’économique; 

• Procéder à l’analyse des demandes d’aides financières reçues, 
rédiger les documents requis par les différentes instances 
utilisés dans la prise de décision et produire les 
recommandations de paiement; 

• Collaborer à l’évaluation des programmes et proposer, au 
besoin, des ajustements et en assurer le suivi des changements 
aux programmes ou aux procédures; 

• Produire des bilans régionaux opérationnels des programmes 
sous votre responsabilité et participer à l’élaboration des bilans 
des autres programmes à la demande de votre supérieur; 

• Participer et représenter la DREEI au sein de divers comités 
et/ou des groupes de travail afin de favoriser la concertation avec 
les différents intervenants (internes ou externes). 

Profil recherché 

• Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle dont 
l’obtention requiert 90 crédits (baccalauréat) en administration, 
sciences économiques ou toute autre discipline jugée pertinente; 

• Vous possédez une année d’expérience de niveau professionnel 
dans des attributions pertinentes à l’emploi;  

• Vous faites preuve d’innovation, de créativité, d’esprit de 
synthèse et vous avez le sens des priorités; 

• Des connaissances de l’industrie des pêches et de l’aquaculture 
commerciales, de la scolarité complémentaire ou de l’expérience 
dans ce secteur ou en gestion de programmes d’aides 
financières constituent un atout. 

Rémunération 

Entre 51 776 $ à 90 110  $ annuellement selon expérience.

 

 
À propos de nous 

Ministère de l’Agriculture,  

des Pêcheries et de l’Alimentation 

• Plus de 1 400 employés à travers le 

Québec, dont plusieurs postes en région; 

• Une variété de domaines : les pêches et 

l’aquaculture commerciales, le 

développement régional, l’inspection 

alimentaire, la santé et le bien-être animal et 

la transformation alimentaire; 

• Des profils d’emploi et des expertises 

diversifiées; 

• Contribue à la protection de la santé 

publique et à l’amélioration de la santé et du 

bien-être animal. 

Période d’inscription 

Du 1er au 16 février 2023 

Pour postuler 

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Djiby Sall 

Directeur régional 

819 371-3971, poste 4681 

Informations sur le processus de sélection : 

Mme Camille Roy 

Technicienne en processus de sélection 

processus-selection-rh@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Conseillère ou conseiller 
en gestion de programmes 

d’aides financières 

Trois-Rivières • 5195, boul. des Forges ou 

Québec • 200, chemin Sainte-Foy 

Formations 

continues 

Alimenter le Québec 
Plus qu’une carrière! 

Possibilité 

de télétravail 
Horaire 

flexible 

https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=200010
mailto:processus-selection-rh@mapaq.gouv.qc.ca

