
 
Poste de coordonnateur(trice) bilingue du programme l’Agriculture en classe 

 
La personne titulaire du poste est chargée d’établir, de coordonner et de gérer le programme d’Agriculture en 
classe du N.-B. Elle relève directement du chef de la direction générale de l’Alliance agricole du N.-B., les 
intervenants, les ministères provinciaux concernés et les partenaires.  
 
Mandat : Poste contractuel de 2 ans débutant la mi-mai 2021 avec possibilité de renouvellement 
Lieu : Nouveau-Brunswick 
Heures : Temps plein - Du lundi au vendredi. Doit pouvoir voyager (lorsque possible) 
Salaire : 50 000 $ 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

- Gérer l’élaboration, l’amélioration et la prestation de tous les aspects d’Agriculture en classe du N.-B  
- Sous la direction du comité directeur, contribuer à l’élaboration d’un cadre de référence et d’un plan 

stratégique, explorer les programmes et initiatives en vigueur dans d’autres provinces, recenser les 
initiatives en cours au Nouveau-Brunswick, formuler des recommandations et élaborer un plan de 
communication et des stratégies. 

- Trouver des fonds et préparer des demandes de financement. 
- Servir de centre pour les communications entre les associations et groupes provinciaux. 
- Communiquer avec les divers intervenants pour déterminer leurs besoins et les possibilités.   
- Organiser et diriger les réunions du comité directeur. 
- Mettre en œuvre les recommandations du comité directeur.  
- Élaborer du matériel pédagogique et les volets reliés à la formation des bénévoles. 
- Élaborer des sondages auprès des élèves et du personnel enseignant avant et après le programme et 

certaines activités. 
- Travailler en étroite collaboration avec Ag in the Classroom Canada et les autres coordonnateurs 

provinciaux des programmes d’agriculture en classe. 
- Soutenir et maintenir la communication avec les écoles participantes et le personnel enseignant et 

avec d’autres partenaires.  
- Évaluer l’efficacité du programme et recommander des améliorations au programme. 

 
COMPÉTENCES EXIGÉES  

- Avoir d’excellents aptitudes à la communication écrite et orale en anglais et en français sont 
essentiels 

- La personne doit être très organisée et centrée sur les tâches, travailler de manière indépendante et 
avoir des compétences avérées pour le travail en équipe. 

- Avoir la capacité de gérer et de coordonner de multiples projets et relations et de les mener à bien.  
- Avoir de solides compétences en planification stratégique et opérationnelle.   
- Avoir de l’expérience du travail auprès de comités, des relations publiques, de la planification d’activités 

et de réunions et de la coordination de bénévoles.  
- Avoir de l’expérience pour ce qui est d’organiser des activités de financement et d’aborder des 

commanditaires possibles. 
- Avoir de l’expérience dans le travail à distance.  
- Avoir de solides compétences en recherche et de l’expérience dans la préparation de propositions.  
- Avoir de solides compétences en prise de décisions et faire preuve de créativité dans la résolution de 

problèmes. 
- Avoir une grande aptitude à convaincre et à communiquer, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, et une grande 

capacité d’écoute. 



 
- Avoir une aptitude avérée pour les présentations.  
- Avoir des compétences avérées en technologie de l’information et en informatique, y compris 

l’utilisation des médias sociaux et de la suite Microsoft Office.  
- De l’expérience dans le maintien de bases de données et de sites Web sera considérée comme un atout.

  
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’accompagnement, 
sauvegardés dans un document unique, par courriel à l’Alliance agricole du N.-B. à alliance@fermenbfarm.ca 
au plus tard le 23 avril 2021. Veuillez indiquer « Poste de coordonnateur d’Agriculture en classe du N.-B. » 
dans la ligne de l’objet de votre courriel. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront 
convoquées pour une entrevue. 
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