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Appel de candidatures 
 

 
 

 
Protec-Terre est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’appuyer activement 
le développement des fiducies foncières d’utilité sociale dans une perspective de 
protection des terres agricoles. Sa mission comprend également l’appui à une agriculture 
biologique et de proximité, l’aide à l’accès à la terre pour la relève agricole ainsi que la 
réduction de la spéculation foncière.  
 
POSTE Chargé(e) de projet  

STATUT Contractuel 

HORAIRE DE TRAVAIL Entre 10 h et 15 h/ semaine, horaire à déterminer 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT Hubert Lavallée, président du C.A. de Protec-Terre 

TRAITEMENT À déterminer selon l’expérience et les compétences 

ENTRÉE EN FONCTION Avril 2017 jusqu’à fin mars 2018.  

 

1.NATURE DU TRAVAIL 
 
En collaboration avec une équipe de chercheurs en innovation sociale, le ou la chargé(e) de 
projet(e) contribuera à co-construire, avec les acteurs du terrain, une/des fiducie(s) 
foncière(s) agricole(s) dans un contexte expérimental. De plus, un document 
d’accompagnement à l’implantation sera élaboré à partir des réalités du terrain.  Le rôle du 
ou de la chargé(e) de projet consiste à participer dans l’action à la co-construction de 
fiducies foncières agricoles, tout en étant apte à documenter le processus d’implantation 
de FFA. Le projet vise, au final, à outiller les futurs promoteurs de FFA dans la mise en 
œuvre de leur projet.   
 

Le rôle du ou de la chargé(e) de projet consiste à : 

Avec l’équipe de recherche : participer à la planification, à la mise en œuvre des 
expériences de laboratoires sur le terrain, et documenter le processus évolutif; 

Assurer une communication efficace entre les porteurs de projet, chercheurs, 
intervenants, agents multiplicateurs; 

Participer à la cueillette des données, documenter et systématiser les processus en 
cours au sein des laboratoires; 

Participer à l’élaboration d’outils d’accompagnement des participants. 
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2.PROFIL RECHERCHÉ 

2,1 Formations et expériences 

Gestion de projets, aménagement ou développement des territoires, 
agroéconomie, développement économique ou social, ou tout autre domaine 
d’études pertinent.  

Méthodologies de recherche-action participative; 

Accompagnement d’entrepreneurs collectifs ou individuels. 

2,2 Aptitudes 

Capacité d’évoluer dans un contexte d’innovation sociale, d’expérimentations 
sociales et d’incertitudes; 

Créativité pour ouvrir sur différents scénarios; 

Facilité à communiquer et à valoriser les savoir-faire et les compétences en place 
au sein d’un groupe ou d’une communauté de pratiques; 

Ouverture face aux solutions, esprit méthodique et vision globale; 

Autonomie, sens de l’initiative et bonne capacité de gestion des priorités; 

2,3 Pré-requis techniques 

Maîtrise des logiciels de la suite Office; 

Disponibilité et mobilité pour des déplacements réguliers;  

Détenir un permis de conduire. 

 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Du  4 au 12 avril 2017.  

 Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae et une lettre de motivation en postulant au : 

hubert.lavallee@protec-terre.org 
 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

mailto:eellavaltrebuh@live.com
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