
 

 

 

 

 

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. Dans la poursuite de cette mission, 

l’organisation attache une importance particulière au développement du secteur primaire.

Au quotidien 

Un emploi occasionnel d’une durée de trois ans est à pourvoir au 

Centre de services de Gatineau au 999, rue Dollard, bureau 100. 

Sous l’autorité du supérieur immédiat, la personne titulaire de 

l’emploi travaille en étroite collaboration avec les conseillers en 

financement agricole de son équipe immédiate ou élargie, afin de 

leur fournir le soutien nécessaire au traitement des dossiers client. 

Elle met à profit ses connaissances agricoles et financières afin de 

répondre efficacement aux demandes de financement et aux suivis 

des prêts autorisés. Elle recueille et analyse certaines données 

financières (ex. : états financiers, liste des biens et des dettes, 

garanties en cours, etc.), rédige une partie du contenu des dossiers 

et effectue des suivis divers en lien avec le traitement des dossiers. 

Elle est appelée à être en contact direct avec la clientèle agricole et 

les institutions financières. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir des compétences et un intérêt 

pour l’analyse de données financières. Elle doit posséder un 

excellent sens de l’organisation et des responsabilités. Elle doit faire 

preuve d’initiative, de discernement et avoir une facilité dans les 

communications orales et écrites. Elle doit posséder de bonnes 

aptitudes au travail d’équipe de proximité et à distance. Le service à 

la clientèle doit être au cœur de ses préoccupations dans l’ensemble 

des activités effectuées. Elle doit faire preuve d’autonomie quant au 

respect des lois, règlements, directives et procédures en vigueur. 

Elle doit être habile à utiliser des systèmes informatiques standards 

et particuliers. É 

Échelle de traitement 

Entre 39 302 $ à 55 191 $ annuellement, selon expérience et/ou 

scolarité.  

Le nombre d’heures hebdomadaires de travail pour cet emploi est 

de 35 heures.

Exigences de l’emploi 
 
 

Détenir un diplôme de l’Institut de technologie agroalimentaire 
du Québec ou un diplôme d'études collégiales avec 
spécialisation en agriculture, ou tout autre diplôme pertinent à 
l’emploi. 
 
La candidature d’une personne qui est en voie de terminer la 
dernière année de scolarité exigée pour l’obtention du diplôme 
requis pourrait être considérée. 
 
Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne, le 
statut de résident permanent ou un permis de travail émis par 
l’autorité fédérale compétente pour occuper un emploi dans la 
fonction publique. 
 
Il faut également posséder une connaissance du français 
appropriée aux fonctions. 

Période d’inscription 

Du 16 au 27 janvier 2023 à 23 h 59 

Pour postuler 

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Pascale Perron, conseillère RH 

Pascale.Perron@fadq.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Jornette Dangbedji, directrice régionale 

819 986-1997, poste 2012 

Aucun curriculum vitae n’est accepté ni 

aucune candidature soumise par courrier 

électronique. Seules les personnes retenues 

seront contactées. 

Pour postuler, vous devez obligatoirement 

soumettre votre candidature à l’offre d’emploi 

25710SRS052006345001 : Cliquer ici 

L’entrée en fonction est prévue en février 2023.

Offre d’emploi : 25710SRS052006345001 Technicienne ou technicien agricole, emploi occasionnel 

Travailler pour notre population 

Plus qu’une carrière ! 

Technicienne ou technicien en financement agricole 

Centre de services de Gatineau 

La personne titulaire de l’emploi pourra travailler selon un mode hybride (télétravail 

et présentiel) en fonction de la politique gouvernementale.  

L’emploi pourrait être pourvu dans l’un de nos centres de services. 
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