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Offre d’emploi 

 
CHARGÉ(E) DE PROJET  

SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS EN HORTICULTURE ORNEMENTALE 
 

La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) a pour mission de représenter, 
défendre et promouvoir le secteur de l’horticulture ornementale, et d’en favoriser la croissance dans une 
perspective de développement durable. Elle regroupe les associations professionnelles qui oeuvrent en 
horticulture ornementale au Québec et travaille conjointement avec la Table filière de l’horticulture ornementale 
au développement de marchés.  
 
La FIHOQ souhaite réaliser une étude sur le portrait et les marchés reliés à l’utilisation des végétaux à des fins 
environnementales et de santé publique, et élaborer un plan de développement de ces marchés émergents pour 
l’industrie de l’horticulture ornementale. Pour ce faire, elle désire embaucher pour une période de 24 mois ou plus 
un agent(e) de développement de marché qui serait responsable de mener à terme le projet. Il (elle) aura pour 
fonctions de :  

 Organiser, préparer et assister aux réunions des comités de travail;  
 Effectuer les consultations auprès des nombreux intervenants ciblés; 
 Réaliser une étude pour dresser le portrait des marchés visés et en effectuer l’analyse; 
 Effectuer une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT); 
 Élaborer le plan de développement incluant les stratégies et les actions prioritaires;  
 Rédiger les rapports et les outils de communication; 
 Diffuser les résultats à l'ensemble des entreprises et des intervenants ciblés. 

 
Compétences et aptitudes recherchées: 

 Structuré et visionnaire;  
 Capacité d'innovation, sens du défi et de l’initiative; 
 Aptitudes en relations publiques et consultations; 
 Intérêt pour l’horticulture ornementale; 
 Aptitudes en communication orale et écrite.  

 
Qualifications requises : 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en marketing, communication, administration des affaires, agronomie, 
ou formation et expérience équivalentes; 

 Sept années d’expérience pertinente à son actif; 
 Expérience en développement de marché, en marketing et/ou en commercialisation; 
 Expérience ou connaissance de l’horticulture ornementale serait un atout; 
 Bonne connaissance des logiciels Word, Excel et Power Point; 
 Maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites; 
 Avoir son propre véhicule. 

 
Rémunération : compétitive selon l’expérience. 

Date d’entrée en poste : mi-mars 2015. 

Lieu de travail : FIHOQ, Saint-Hyacinthe. 
 
S.V.P. Transmettre votre curriculum vitae avant le 16 février 2015 à la FIHOQ par courriel à fihoq@fihoq.qc.ca  
 


