
 

Titre : Coordonnateur/coordonnatrice du développement de la main-d’œuvre agricole 

Modalités d’emploi : contrat à temps plein pouvant aller jusqu’à 5 ans  

Salaire : À négocier 

Date de début prévue : Immédiatement 

Description : L’AANB a élaboré un plan quinquennal de développement de la main-d’œuvre agricole 
(PDMA) afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre des agriculteurs et d’attirer de nouveaux 
agriculteurs dans la province, tant au niveau national qu’international. Le PDMA vise également à 
promouvoir les carrières dans l’agriculture et à renforcer les pratiques et la formation des ressources 
humaines dans le secteur agricole. Le coordonnateur/la coordonnatrice mettra en œuvre le PDMA sous 
la supervision du comité de mise en œuvre et relèvera directement du chef de la direction générale de 
l’AANB. Le coordonnateur/la coordonnatrice est responsable de ce qui suit, sans s’y limiter : 

- Mettre en œuvre les stratégies et les plans d’action du PDMA ;  
- Mettre en contact les agriculteurs avec des employés potentiels par l’intermédiaire d’un site Web des 

ressources humaines ; 
- Élaborer et communiquer les indicateurs associés au PDMA ; 
- Rendre compte et fournir des rapports au comité de mise en œuvre ; 
- Assurer la liaison entre le chef de la direction générale et le comité de mise en œuvre ; 
- Réaliser une croissance positive à court, moyen et long terme du PDMA ; 
- Veiller à ce que le comité de mise en œuvre dispose d’informations suffisantes et actualisées ; 
- Veiller à ce que les initiatives du PDMA progressent en temps utile ; 
- Établir des relations collaboratives avec les hauts fonctionnaires du gouvernement ; 

 
Par le biais de diverses initiatives, le coordonnateur/la coordonnatrice devra : 

-Répondre aux besoins de la main-d’œuvre agricole et aider à remplir les formalités administratives 
nécessaires pour faire venir des travailleurs dans le cadre du programme des travailleurs étrangers 
temporaires ou du programme des travailleurs agricoles saisonniers ; 
 workers under the Temporary Foreign Workers Program or Seasonal Agricultural Workers Program; 
- Identifier les parties prenantes et mettre en place une équipe consultative pour le projet pilote afin 
d’attirer davantage d’agriculteurs nationaux et internationaux (immigrants) au N.-B. ; 
- Développer les outils de marketing, y compris l’amélioration d’une base de données en ligne 
existante qui fait la promotion des opportunités disponibles dans le secteur agricole au N.-B. 
-Promouvoir les carrières en agriculture ; 
-Renforcer les pratiques et la formation en matière de ressources humaines 
-Développer de meilleures informations sur le marché du travail dans le secteur agricole au N.-B. 

 

Emplacement : Fredericton, Nouveau-Brunswick. Déplacements requis à l’intérieur et à l’extérieur de la 
province.  

Compétences requises : 



• Études : Diplôme universitaire pertinent ou équivalent 
• Expérience : Au moins 5 ans d’expérience dans un rôle de coordonnateur/coordonnatrice ou un 

poste équivalent 
• Langue : Maîtrise de l’anglais et du français (parlé et écrit) - Obligatoire  
• Conditions de travail et capacités physiques : Multi-tâches et travail sous pression. 
• Transport : Permis de conduire valide (certains déplacements sont nécessaires).    
• Compétences essentielles : Connaissances sur les questions clés du secteur agricole ; 

capacité à gérer des projets et des résultats, compétences informatiques, y compris la saisie 
dans des bases de données, et posséder des compétences élevées en matière de 
communication et d’organisation. 

Employeur : Alliance agricole du Nouveau-Brunswick 

Pour plus d’informations : (506) 452-8101 et visitez notre site Web www.fermenbfarm.ca 

Comment présenter sa candidature : Veuillez envoyer une lettre d’intérêt, accompagné d’un 
curriculum vitae à jour, qui devront être reçus au plus tard à midi le 28 août 2020 à 
alliance@fermenbfarm.ca. Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.  
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