Offre d’emploi (Temps plein)
Directeur ou directrice général(e) - Conseil de l’industrie de
d’érable (CIE)
Salaire concurrentiel, selon expérience
L’organisme
Fondé en 2002, le Conseil de l’industrie de l'érable (CIE) a été accrédité en 2010 par la
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec afin de représenter l’ensemble
des acheteurs transformateurs des produits de l’érable, qui achètent et transforment les
produits de l’érable sur l’ensemble du territoire québécois, aux fins de négociation d’une
convention de mise en marché avec Les Producteurs et productrices acéricoles du
Québec (PPAQ). Le CIE est affilié au Conseil de la transformation alimentaire du Québec
(CTAQ). Ses membres exportent des produits de l’érable dans plus de 55 pays.
Exigences du poste
Le directeur ou la directrice général(e) relève du Conseil d’administration et travaille avec
le Comité exécutif pour assumer les responsabilités liées à la gestion générale et aux
activités journalières du CIE.
Ses principales responsabilités comprennent :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Assurer la direction et la gestion de l'organisme de façon pérenne et stratégique

Représenter les membres du CIE auprès des différents ministères et organismes
gouvernementaux et tout autre intervenant
Organiser et animer les réunions du conseil d’administration et l’assemblée
annuelle des membres et en rédiger les procès-verbaux
Négocier périodiquement la Convention de mise en marché du sirop d’érable et
les prix du sirop, et s’assurer de son application de façon efficace et ordonnée
Préparer le mémoire du CIE pour l’évaluation périodique (5 ans) du plan conjoint
des PPAQ – prochaine évaluation : hiver 2022
Mettre à jour le plan stratégique du CIE et s’entourer de collaborateurs pour le
mettre en œuvre
Réviser et mettre à jour les Règlements généraux du CIE
Siéger sur les principaux comités de la filière, notamment le nouveau Comité
Convention CIE-PPAQ et ses sous-comités promotion générique, statistiques et
économie et technique et le Comité aviseur canadien de l’érable
Superviser ou co-superviser le travail de consultants dans divers dossiers (valeur
ajoutée de l’industrie, inventaires privés, mise à jour économique, étude
actuarielle pour planifier l’ajout d’entailles en production, services techniques,
comptabilité, etc.)
Développer l’image de marque du CIE et le plan de communication
Occuper le siège d’administrateur du CIE au sein de l’International Maple Syrup
Institute (IMSI), du Centre ACER et d’ACER Division inspection
S’assurer de la mise à jour de la liste des membres du CIE en concordance avec la
liste des acheteurs autorisés de sirop d’érable fournie par les PPAQ

•
•

Participer aux activités de la filière acéricole
Assurer la liaison entre le CIE et le CTAQ

Principales compétences et qualifications requises
• Diplôme universitaire en agroéconomie, droit, administration ou tout autre
formation pertinente
• Connaissance des mécanismes régissant la mise en marché collective de produits
agricoles
• Connaissance du secteur de la transformation alimentaire
• Excellentes capacités de meneur et expérience minimale de 10 ans dans la
gestion d’organisation, de projet, d’entreprise ou d’association sans but lucratif,
de préférence dans l’industrie agroalimentaire
• Habileté et expérience éprouvées concernant le développement et le maintien
de réseaux solides et la conclusion de partenariats au sein de l’industrie et avec
les gouvernements
• Sens politique aiguisé, habile en négociation et stratège
• Intérêt pour les questions juridiques (Lois, règlements, etc.)
• Capacités de communication orales et écrites avérées
• Habile avec les technologies de l’information
• Bilingue (français et anglais)
Pour poser votre candidature
Veuillez faire parvenir votre lettre de candidature/curriculum vitae à :
Sylviecloutier@conseiltaq.com
Seules les personnes convoquées à une entrevue recevront un accusé de réception.
La date d’entrée en fonction : 1er juillet 2021.
Lieu : le siège social du CIE est actuellement à Granby, au CTAQ, mais d’autres
dispositions sont possibles.

