
Opportunité d’emploi: 

Directeur-général Ferme du Campus Macdonald 

A propos de nous : Le campus Macdonald de McGill abrite la ferme à grande échelle où les étudiants et 
les chercheurs de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement obtiennent une formation 
pratique et mènent des recherches dans diverses disciplines liées à l'agriculture et au secteur 
agroalimentaire. Conformément à la mission de la Faculté, la recherche et l'enseignement de la 
durabilité, de la biodiversité et de la qualité de l'air, du sol et de l'eau sont des considérations 
importantes dans les opérations agricoles. La ferme du campus Macdonald sert également de lieu de 
diffusion d’information auprès du grand public. 

La ferme du campus Macdonald se compose de sept unités : Un complexe laitier ; une unité de grandes 
cultures ; un centre d'horticulture ; un complexe avicole (poulets de chair et pondeuses); un complexe 
porcin bientôt réaffecté en unité de recherche sur les gros animaux ; un centre de recherche en 
agronomie ; et un centre d'engagement communautaire en voie de développement. 

Grandes lignes du poste : Relevant directement de la vice-principale associée du campus 
Macdonald, le titulaire doit : Diriger un complexe agricole de 500 acres engagé dans diverses 
activités (opérations commerciales, recherche, enseignement, activités de sensibilisation), 
utilisant des ressources diversifiées et desservant une clientèle variée (étudiants, chercheurs, 
partenaires commerciaux/gouvernementaux, grand public). Gérer et exercer un contrôle sur 
les ressources financières, humaines, animales et physiques. Promouvoir l'implication de la 
Ferme Campus Macdonald au sein de la communauté. 
Lieu de travail : Campus Macdonald, Université McGill, situé à Ste-Anne-de-Bellevue. 

Principales responsabilités 
Superviser les opérations de toutes les unités (lait, porc, volaille, agronomie/champs, centre 
d'horticulture/Mac Market, jardins écologiques gérés par les étudiants). Assurer le leadership, 
l'expertise technique et le développement du personnel ; résoudre les problèmes, traiter les 
questions opérationnelles complexes. Fixer des objectifs de production et de qualité réalisables 
dans le cadre des paramètres de recherche et d'enseignement. Évaluer l'efficacité 
opérationnelle. Élaborer/mettre à jour des politiques ; introduire des améliorations dans les 
méthodes de travail. 

Pour visionner les détails complets sur ce rôle, veuillez vous reférer à ce lien : 

https://www.mcgill.ca/hr/fr/carrieres 

sous Offres d’emploi – Candidats de l’extérieur OU Employés actuels 
Veuillez postuler en ligne par le biais du lien ci-haut – Référence no. JR0000029504. 
Fermeture de l’affichage : le 21 aout 2022, ou tant que ce poste demeure disponible. 

https://www.mcgill.ca/hr/fr/carrieres


Exigences et aptitudes requises : Diplôme universitaire dans un domaine lié à l'agriculture 
(agronomie, production animale, agroéconomie, génie rural, ou secteur agroalimentaire). 
Minimum de cinq ans d'expérience connexe. Membre de l'Ordre des agronomes du Québec, 
un atout. 
Compétences exceptionnelles en matière de leadership, de gestion, d'organisation, de 
résolution de problèmes et de prise de décision. Expérience de la supervision, du mentorat, 
de la mobilisation et de la motivation de subordonnés directs.  Capacité démontrée de 
travailler en coopération et d'interagir collégialement avec un éventail diversifié 
d'intervenants du milieu universitaire, du secteur privé, de l'administration universitaire et 
d'autres intervenants. Sens avéré de la gestion des opérations, des ressources humaines et 
des finances. Antécédents de réussite en matière d’élaboration, de gestion, d'atteinte des 
objectifs de performance et de production de résultats. Talent pour mener de nouveaux 
projets de la conception à la réalisation. Grande aisance à présenter des exposés à des 
groupes divers dans un cadre scientifique. Expérience de travail au sein de la communauté 
universitaire/ou 
recherche dans un cadre universitaire et dans des environnements commerciaux. L'exposition 
à la recherche dans le cadre d'un diplôme d'études supérieures serait un atout. Maîtrise de 
l'anglais et du français, à l'écrit et à l'oral. 

 
 

 
L’Université McGill recrute sur la base du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et 
instaurer l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les 
demandes d’emploi des personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, des personnes 
autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute 
orientation et identité sexuelles, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les 
connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés. 
L’Université McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres 
des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Les 
personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à n’importe quelle étape 
du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité, 
accessibilityrequest.hr@mcgill.ca. 

mailto:accessibilityrequest.hr@mcgill.ca

