
La Ferme-école LAPOKITA est un OSBL opérant une ferme diversifiée en productions animales et en grandes 
cultures ayant pour mission d’être un lieu d’enseignement et d’apprentissage exceptionnel pour les étudiants de 
l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA). En plus des cours spécialisés et de formation générale qu’ils 
doivent suivre, les étudiants ont à participer, dans une perspective de développement durable, à la régie des 
cheptels, des champs et des bâtiments sous la supervision étroite des professeurs et techniciens. En promouvant 
la mise en place de projets novateurs, la Ferme-école LAPOKITA offre à ces apprentis technologues l’occasion de 
se familiariser tant avec les contraintes du milieu agroalimentaire qu’avec les particularités qui lui sont propres.

La Ferme-école LAPOKITA est à la recherche d’un gestionnaire qui travaillera étroitement, sous l’autorité du 
conseil d’administration, avec le directeur-adjoint et l’adjointe administrative. Le candidat devra démontrer un 
intérêt accru pour la gestion des ressources financières et humaines.

RESPONSABILITÉS:
• Gérer les ressources humaines et financières de la Ferme-école;
• Piloter l’élaboration et la réalisation du plan de développement de la Ferme-école par le biais de plans 

d’action annuels;
• Assurer la reddition de compte des activités de la Ferme-école auprès du conseil d’administration et des 

partenaires financiers;
• Travailler en collégialité avec le directeur- adjoint et l’adjointe administrative.

PROFIL RECHERCHÉ:
• Excellente compétence en gestion;
• Bonne capacité à travailler en équipe;
• Connaissance des outils informatiques;
• Autonomie, polyvalence et leadership;
• Très bonne connaissance du français parlé et écrit;
• La connaissance de l’anglais, du milieu agricole et l’intérêt pour la recherche et la promotion seront considé-

rés comme des atouts;
• Diplôme d’études collégiales pertinent à l’emploi ou toute autre formation jugée équivalente.

CONDITIONS DE TRAVAIL:
• Poste à temps partiel de 15 à 20 heures par semaine;
• Salaire selon les compétences.

Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 12 septembre 2014 à l’adresse suivante :
Ferme-école LAPOKITA
À l’attention des membres du comité de sélection
401, rue Poiré, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléc. : 418 856-1871  Courriel : lapokita@mapaq.gouv.qc.ca

DIRECTEUR-GÉNÉRAL 
DE LA FERME-ÉCOLE LAPOKITA
À LA POCATIÈRE
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