
 

OFFRE D’EMPLOI  
CHARGÉ(E) DE PROJETS – CONCERTATION ET MARKETING 

 
 

La Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO), un OSBL qui vise à coordonner les efforts de développement du secteur 
agroalimentaire régional et qui gère l’initiative Croquez l’Outaouais!, est à la recherche d’une personne pour combler le 
poste de chargé(e) de projets afin de porter plusieurs mandats spécifiques à l’entrepreneuriat dans le secteur 
agroalimentaire, agrotourisme et tourisme gourmand. 

Description du poste 
Sous la supervision de la direction générale et en complémentarité avec les différents acteurs du développement régional, 
le ou la chargé(e) de projets aura pour responsabilités premières : 
• D’assurer la coordination et l’animation du comité régional de développement : 

o  Des marchés publics de la région et voir à la mise en œuvre de leur plan d’action commun pour maximiser 
l’achalandage; 

o De l’agrotourisme et du tourisme gourmand et voir à la mise en œuvre du plan d’action pour ce secteur en 
Outaouais; 

o Du Parcours Outaouais gourmet; 
• De coordonner des projets structurants de promotion, de valorisation et de commercialisation de produits de 

l’Outaouais en lien avec la mission de l’organisme et la campagne régionale Croquez l’Outaouais! (ex : Marché de 
Noël, Défi 100% local, etc.); 

• De coordonner des projets pour l’attraction et l’établissement d’entreprises dans le secteur agroalimentaire; 
• D’assurer la gestion des réseaux sociaux de l’organisme; 
• D’assurer la gestion financière des projets à sa charge; 
• De réaliser toute autre fonction connexe confiée par la direction.  
 
Profil recherché : 
• Formation en communication, marketing, développement territorial ou toute autre formation pertinente au poste; 
• Expérience en communication et/ou en gestion de réseaux sociaux; 
• Expérience en production photo, vidéo et habiletés en création d’images de marque;  
• Habilités de synthèse et de rédaction et maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise 

(écrit et parlé); 
• Autonomie et initiative dans l’organisation du travail; 
• Connaissance de la région et du secteur agroalimentaire un atout; 
• Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide (remboursement des déplacements); 
• Doit être disponible à l’occasion pour travailler les soirs et fins de semaine (horaire flexible). 
 
Lieu de travail : En fonction de la politique de télétravail, le lieu de travail peut se faire en télétravail et à nos bureaux à 
Gatineau (secteur Buckingham). Entrée en poste dès que possible. 

Salaire : Entre 25-32$/heure, selon la politique salariale en place en fonction de l’expérience et des compétences, 
assurances collectives et accès à un régime de retraite. Poste indéterminée. 

Pour soumettre votre candidature : Veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation (1 page 
max.) d’ici le lundi, 16 septembre 2022 à midi par courriel à : direction@agro-outaouais.com. Les candidatures seront 
traitées selon leur ordre de leur réception : appliquez le plus tôt possible! Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 

http://www.croquezoutaouais.com/
mailto:direction@agro-outaouais.com

