
 
 

Coordinateur, Coordinatrice Senior 

Programme de récupération et valorisation des plastiques agricoles au Québec 
 

AgriRÉCUP est une organisation à but non lucratif. Elle se consacre à la responsabilité 

environnementale des matières résiduelles en agriculture. Ces programmes jouissent d’une 

réputation d’excellence au Canada et à l’international.  

 

Les agriculteurs sont parmi les personnes les plus conscientes de l’environnement. Leur gagne-

pain dépend de la santé de la terre et de l’environnement. AgriRÉCUP propose des programmes 

pour aider les agriculteurs à gérer de façon responsable les déchets générés sur leur ferme.  

 

AgriRÉCUP a connu une croissance importante au cours des cinq dernières années. Au Québec, 

plusieurs projets pilotes sont en cours dans le but de récupérer et valoriser (recycler)  la plupart 

des plastiques et emballages générés par la production agricole.  

 

AgriRÉCUP recherche présentement une personne motivée afin de pourvoir un poste de 

coordinateur sénior de programmes de récupération et valorisation des matières 

résiduelles en agriculture  au Québec. Le poste à combler relève de la directrice régionale. La 

personne retenue travaillera en étroite collaboration avec l’équipe d’AgriRÉCUP. Elle contribuera 

au fonctionnement des programmes déjà en place ainsi que la coordination de projet pilote. Elle 

organisera et assurera le fonctionnement de réunions avec les intervenants, les MRC et autres 

parties intéressées. Elle veillera à ce que les exigences logistiques des programmes et projets 

pilotes (existants et à venir) soient respectées. 

 

Principales responsabilités : 

Travail avec toutes les régions agricoles du Québec pour mettre en place des projets pilotes 

(70 % du temps) : 

• Soutenir la planification de projets pilotes pour la récupération et valorisation des 

plastiques agricoles ;   

• Estimer les coûts de récupération et valorisation pour les divers projets  

• Planifier les ouvertures de contrats avec les différents fournisseurs 

• Coordonner les travaux de récupération et valorisation  

• Analyser les couts des projets; 

• Assurer la liaison avec les autorités locales, les municipalités et les agriculteurs ; 

• Trouver et mettre en place de sites de collecte ; 

• Gérer l’assurance et le contrôle de la qualité du programme ; 

• Rédiger des rapports sur les projets pilotes 

 

 

Soutenir les programmes de récupérations déjà en place (20 % du temps); 



 
 

 

Autres tâches (selon les affectations (10%) : 

• Présenter les résultats lors de conférences et de réunions dans toute la province ; 

• Représenter et participer aux réunions, aux fonctions et aux groupes de travail selon les 

besoins. 

 

Formation, expérience et compétences clés : 

• Avoir terminé avec succès des études universitaire dans un domaine d’étude relié à 

l’agriculture ou la gestion des matières résiduelles.  

• Posséder un minimum de huit ans d’expérience cumulée en agriculture ou en gestion des 

matières résiduelles associée à une solide compréhension des processus et des 

technologies agricoles. 

• Aimer être un joueur clé au sein d’une équipe dynamique, mais être capable de travailler 

de manière indépendante et de résoudre les problèmes lorsqu’ils se présentent. 

• Démontrer une forte motivation et un esprit d’initiative, ainsi que l’assurance nécessaire 

pour atteindre les objectifs précis, le budget et les normes indiquées. 

• Détenir une expérience de travail dans un secteur très réglementé exigeant le respect de 

la réglementation (TMD, Responsabilité Élargie des producteurs (REP), réglementation 

provinciale sur les matières résiduelles, réglementation fédérale sur l’environnement). 

• Connaître l’administration municipale. 

• Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit); 

• S’exprimer avec aisance et maîtriser la prise de parole en public. 

• Posséder un véhicule personnel pour le travail et un permis de conduire valide. 

• Être disponible pour se déplacer partout au Québec.  

 

 

Selon son lieu de résidence au Québec, il peut être tenu de travailler à partir d’un bureau à 

domicile avec du matériel de bureau fourni par AgriRÉCUP. 

 

AgriRÉCUP offre un salaire concurrentiel et des avantages sociaux proportionnels à l’expérience. 

Il s’agit d’un poste permanent à plein temps comprenant une période d’essai de trois mois.  

 

Les candidats intéressés doivent postuler d’ici le 17 novembre, en envoyant leur curriculum vitae 

et leur lettre de motivation à Shisey@osborne-group.com. Celle-ci doit expliquer pourquoi le 

candidat se sent apte à occuper ce poste. Il doit préciser ses attentes salariales. Nous sommes 

reconnaissants de l’intérêt exprimé pour ce poste. Cependant, seuls les candidats sélectionnés 

pour une entrevue seront contactés. 

 

Le poste est ouvert aux femmes et aux hommes. Le masculin est utilisé uniquement pour alléger 

le texte. 

 


