
 

Professeur(e) contractuel(le) recherché(e) pour la formation Agrippez-vous ! 

Le Carrefour BLE est un organisme à but non lucratif qui a pour mission l’insertion en emploi de 

professionnels d’origine immigrante dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l'agroenvironnement. Les 

activités du Carrefour BLE favorisent une approche globale d’intégration et s’inscrivent dans une perspective de 

développement durable. 

La formation de mise à niveau Agrippez-vous! est exclusivement dédiée au transfert de compétences des 

candidats d’origine immigrante ayant un diplôme en agronomie – production animale, production végétale, 

agroéconomie, agroenvironnement, etc. – et souhaitant œuvrer dans ce domaine au Québec.  

Nous recherchons un professeur contractuel pour enseigner le cours de 24 heures « Survol de la production 

animale au Québec » qui a pour objectifs: 

• Initier les participants aux modes de production animale mises en place au Québec; 

• Faire connaitre aux participants la réalité du terrain en termes de régie et de gestion des 

opérations quotidiennes dans les fermes; 

• Faire comprendre aux participants les mécanismes du système de gestion de l’offre et de la 

commercialisation dans chacun des secteurs;  

• Initier les participants à la réalité et aux défis des principales productions animales au Québec. 

 

Tâches et responsabilités : 

 Dispenser le cours à un groupe de 16-18 personnes immigrantes de différentes spécialités 

(production animale, production végétale, agroéconomie, agroenvironnement); 

 Assurer l’encadrement du groupe (notes de cours, présences, évaluation); 

 Travailler en collaboration avec l’équipe du Carrefour BLE.  

 

Exigences : 

 Formation universitaire pertinente et/ou expérience en enseignement; 

 Excellente connaissance du secteur de la production animale au Québec et ses enjeux; 

 Excellente capacité de communication orale et écrite en français; 

 Motivation, autonomie, professionnalisme et sens de l’organisation; 

 Capacité à travailler en équipe. 

 

Atouts : 

 Ouverture et intérêt à travailler avec les personnes immigrantes; 

 Expérience de travail dans un groupe communautaire. 

 

 

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation  

d’ici le 8 décembre 2017 17h00 à : admin@carrefourble.qc.ca 

 

 

Merci de votre intérêt! 
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