
 

 

 

 

 

La Financière agricole du Québec (FADQ) a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de 
développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle met à la disposition des 

entreprises des produits et des services en matière de protection du revenu, d’assurance et de financement 
agricole adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d’activité.

Contexte 

La FADQ accorde une grande importance aux stagiaires qui 
représentent la relève de demain. Nous nous distinguons par 
notre reconnaissance envers notre personnel et par l'excellence 
de notre service aux producteurs agricoles. Nous avons à cœur 
de faire découvrir aux stagiaires un secteur d'activité aux 
multiples défis. Tout au long de votre stage, vous serez 
accompagné par une ou des personnes d'expérience qui 
contribueront à votre formation. Nos stages sont offerts dans un 
milieu de travail flexible et convivial. 
 

Mandat et tâches confiés au stagiaire 

Comme conseiller en financement agricole, vous aurez la 
possibilité de : 

- Découvrir la FADQ par les programmes et services en matière 
de financement; 

- Comprendre et analyser des états financiers; 

- Analyser des demandes de financement relatives à divers 
secteurs de productions agricoles; 

- Visiter des entreprises et participer à des entrevues avec des 
clients et des intervenants; 

- Explorer divers sujets d'intérêt pour votre dossier 
agroéconomique ou rapport de stage avec l'appui du vaste 
réseau de la FADQ; 

- Collaborer avec le conseiller et les intervenants des institutions 
financières à accompagner les clients dans la recherche d'une 
solution optimale pour répondre à leurs besoins. 
 
Nous sommes à l'écoute des besoins et des attentes des 
stagiaires. Les tâches peuvent être adaptées pour mettre à 
contribution vos forces tout en améliorant et en diversifiant vos 
champs de compétences. Un stage à la FADQ vous permettra 
de vous distinguer dans le bassin de jeune main-d'œuvre et vous 
donnera d'excellentes perspectives d'emploi. 

 
Durée du stage 

17 semaines. 

La durée du stage peut être adaptée selon la durée prévue par 

l’établissement d’enseignement. 

Nombre d’heures par semaine 

35 heures

Horaire et conditions de travail 

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Salaire à déterminer selon les paramètres de la fonction 
publique. 

 

Profil recherché 

L'emploi requiert une préoccupation constante à l'égard du 
client dans l'ensemble des activités effectuées. La 
personne recherchée possède de fortes aptitudes au travail 
en équipe dans le but d'atteindre les objectifs de 
l'organisation. Elle doit faire preuve d'initiative et de 
discernement, avoir une facilité dans les communications 
orales et écrites ainsi qu'un bon esprit d'analyse. 

    Période d’inscription 

Du 13 au 26 janvier 2023 

Niveau de scolarité : Universitaire 1er cycle 

Programme d’études : 

- Agronomie 

- Agroéconomie 

- Administration (Finances) 

Début du stage : 1er mai 2023 

Fin du stage : 25 août 2023 

Les dates peuvent être flexibles selon celles prévues 

par l’établissement d’enseignement. 

Documents à fournir par l’étudiant 

- Curriculum vitae; 

- Relevé de notes; 

- Fournir la preuve de citoyenneté canadienne, 

le statut de résidence permanente ou un 

permis de travail émis par Citoyenneté et 

Immigration Canada. 

 

Le stage doit être prévu au programme d’études des 

candidats. 

Les adresses de nos centres de services peuvent 

être consultées sur notre site Internet. 

11 offres de stages 

Conseiller(e)s en financement agricole 

Rivière-du-Loup (FADQ12360), Alma (FADQ12361), 

Lévis (FADQ12362), Sherbrooke (FADQ12355),  

Saint-Jean-sur-Richelieu (FADQ12356),  

L’Assomption (FADQ12428), Rouyn-Noranda 

(FADQ12429), Nicolet (FADQ12357), Victoriaville 

(FADQ12358) et Gatineau (FADQ12430) 

https://www.fadq.qc.ca/pour-nous-joindre/#centre-de-services


 

 

 


