
Afin d’alléger la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination. 

 

CONSEILLER EN GESTION AGRICOLE 
Poste à temps plein (37,5h/semaine) 

 

Un emploi chez Groupe ProConseil c’est : travailler au sein du plus grand groupe 

conseil agricole du Québec, joindre une équipe multidisciplinaire dynamique, offrir des 

services non liés à la vente, jouir d’un horaire flexible et d’avantages sociaux, accéder à 

une clientèle déjà établie et plus encore !  

 

Description de tâches :  

 

Sous la responsabilité de la direction générale, l’agronome-conseil en gestion : 

✔ prodigue des services-conseils en gestion agricole dans le but d’accompagner 

les producteurs dans l’amélioration de la performance et le développement de 

leur entreprise ; 

✔ exerce un rôle-conseil auprès des producteurs agricoles et, à ce titre, analyse, 

conseille, établit un diagnostic, formule des recommandations, et en assure le 

suivi, soutient et accompagne les producteurs du point de vue de la santé 

financière et du développement de l’entreprise. Il intervient ainsi à toutes les 

étapes et circonstances du cycle de vie d’une entreprise agricole : démarrage, 

croissance, expansion, diversification, gestion de crise et redressement, 

réorientation, cession et transfert ; 

✔ accompagne les producteurs agricoles dans leur prise de décision face à 

différentes options concernant l'investissement, le financement, l’orientation et 

les opérations de l'entreprise ; 

✔ recherche, sélectionne et diffuse à la clientèle de producteurs toutes 

informations susceptibles d’être utiles dans l’atteinte d'une plus grande 

efficacité technico-économique. 

Exigences : 
✔ Détenir un baccalauréat en agroéconomie ou agronomie; 

✔ Être membre de l’Ordre des agronomes du Québec; 

✔ Posséder un minimum de trois années d’expérience en services-conseils en 

gestion agricole; 



 

✔ Compétences en comptabilité     ;  

✔ Faire preuve d’un bon sens de l’organisation et d’autonomie ; 

✔ Être disponible pour des horaires flexibles et des horaires atypiques selon les 

saisons et périodes de pointe; 

✔ Posséder un permis de conduire valide et une voiture (déplacements). 

 
Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible 

Durée : poste permanent, temps plein  

Lieu de travail : St-Hyacinthe, Beloeil ou Saint-Jean-sur-Richelieu (déplacements chez les 

producteurs ou à l’un de nos autres bureaux) 

Salaire : à discuter, selon l’expérience 

 

Contact : sylvie.petitclerc@groupeproconseil.com 


