
 
 
 

Offre d’emploi  
(Temps partiel, de 16 à 24 heures/semaine) 

 
Directeur général, Institut international du sirop d’érable 
De 15 000 $ à 17 500 $/année (le traitement de dossiers spécifiques peut donner 
lieu à une augmentation de la rémunération) 

 
Description du poste 

 
Créé en 1975, l’Institut international du sirop d’érable (IISÉ) est un organisme sans but lucratif 
qui représente les intervenants de l’industrie acéricole du Canada et des États-Unis. Il a pour 
mission, d’une part, de faciliter la communication et la collaboration entre les intervenants en 
vue d’aider à assurer la pureté et la qualité des produits à base d’érable pur et, d’autre part, de 
veiller au maintien d’une réglementation et de stratégies promotionnelles susceptibles de 
favoriser la croissance continue et la santé économique de l’industrie de l’érable 
nord-américaine. Les membres de l’IISÉ comprennent des associations de producteurs de sirop 
d’érable, des emballeurs de produits de l’érable et des coopératives d’emballeurs, des 
fabricants et des fournisseurs d’équipement acéricole, des chercheurs en acériculture et des 
entreprises acéricoles individuelles.   
 
Exigences du poste 
 
Le directeur général occupe un poste à temps partiel, relève du Conseil d’administration de 
l’IISÉ et travaille avec le Comité exécutif pour assumer les responsabilités liées à la gestion 
générale et aux activités journalières de l’Institut. Il participe au développement, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation des plans du programme de travail de l’IISÉ et assure la direction de 
l’Institut conformément aux priorités et aux plans approuvés par le Conseil d’administration de 
l’IISÉ. Le titulaire du poste travaillera à domicile; il aura l’obligation de se préparer et d’assister 
chaque année aux quatre réunions trimestrielles du Conseil d’administration de l’IISÉ ainsi qu’à 
l’assemblée annuelle des membres de l’Institut. Plus particulièrement, ses responsabilités 
comprennent : 
 

 Aider le Comité exécutif et le Conseil d’administration à maintenir une orientation 
stratégique et extrêmement pertinente lors de la planification des programmes de 
travail à court, à moyen et à long terme 



 Aider à élaborer les réponses et les réactions de l’industrie aux politiques et aux 
règlements gouvernementaux qui concernent l’industrie de l’érable 

 Mener à bien les activités du programme journalier de l’Institut  

 Faire partie des équipes de projet de l’IISÉ et les aider à remplir leur mandat  

 Diriger des projets concernant des enjeux spécifiques selon les directives du Conseil 
d’administration 

 Promouvoir le maintien et l’augmentation des membres de l’Institut 

 Aider le président à donner une voix publique à l’Institut  

 Aider à maintenir la continuité des affaires de l’Institut et des autres tâches qui lui sont 
confiées  

 
Principales compétences et qualifications requises  
 

 Excellentes capacités de meneur et expérience dans la gestion d’organisations, 
d’organismes, d’entreprises ou d’associations sans but lucratif, de préférence dans 
l’industrie agricole ou le secteur des ressources.  

 Habileté et expérience éprouvées concernant, d’une part, le développement et le 
maintien de réseaux solides et, d’autre part, la conclusion de partenariats au sein de 
l’industrie et avec le gouvernement.   

 Minimum de cinq ans d’expérience à titre de responsable dans le domaine agricole ou le 
secteur de la gestion des ressources.  

 Entreprenant de nature, vous pouvez donner des exemples de situations complexes 
dans lesquelles vous avez constamment fait preuve d’initiative jusqu’à obtenir un 
résultat positif.  

 Capacités de communication orales et écrites avérées. 

 Excellente connaissance des applications Web et expérience de l’utilisation des logiciels 
Microsoft Word et Microsoft Excel.  

 Compétences éprouvées en administration et en gestion de projet  
 
Atouts  
 

 Titulaire d’un diplôme en agriculture ou en gestion des ressources d’une université ou 
d’un collège reconnu 

 Investi de responsabilités croissantes dans l’industrie de l’érable  

 Bilingue (français et anglais) 
 
Pour poser votre candidature  
 
Veuillez montrer dans quelle mesure vos compétences et vos qualifications correspondent aux 
exigences du poste. Veuillez faire parvenir votre candidature/curriculum vitae à M. Ray 
Bonenberg, Président, Institut international du sirop d’érable, par courriel, à : 
maplesidesugarbush@gmail.com d’ici au 31 août 2018. Seules les personnes convoquées à une 
entrevue recevront un accusé de réception.  

mailto:maplesidesugarbush@gmail.com


La date d’entrée en fonction est le 1er janvier 2019. Il n’y a aucun engagement à terme. Les 
contrats sont renouvelés chaque année à la discrétion des membres et du Conseil 
d’administration. 

 
 


