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Poste offert :  

Économiste  
Décembre 2021  
  
Sous la responsabilité du PDG, l’économiste participe à la préparation des dossiers de négociation de 
la Convention de mise en marché du lait, participe à la mise en application de celle-ci, réalise les 
études économiques demandées par la direction, élabore et tient à jour une banque de données 
pertinente au soutien des activités du Conseil, contribue au contenu des communications du Conseil 
et entretient des relations d'affaires et professionnelles pertinentes à son mandat.  
  
DESCRIPTION DES TÂCHES  
1. Réalise les études économiques requises   

§ Organise, dirige et effectue les études et analyses économiques demandées par la direction du CILQ, et 
toutes autres analyses pertinentes à la réalisation de son mandat;  

§ Met à jour la grille de contribution des entreprises laitières au CILQ et établit les contributions 
annuelles des membres en collaboration avec la responsable de la comptabilité du CILQ.  

  
2. Développe et tient à jour une banque de données économiques sur l’industrie laitière   

Afin de supporter de façon efficace et performante la direction et les administrateurs du CILQ dans leurs 
prises de position et le choix de leurs orientations stratégiques, l’économiste :  
§ Développe, met à jour et assure l'amélioration continue de la banque de données du CILQ sur 

l'environnement économique de l'industrie laitière québécoise et canadienne;  
§ Est responsable de la banque de données sur l'approvisionnement en lait des usines laitières 

québécoises et de sa mise à jour mensuelle;  
§ Assure une veille économique sur l'évolution de l'environnement de l'industrie laitière et produit 

mensuellement un bulletin économique pertinent à l'intention de la direction et des administrateurs du 
CILQ;  

§ Développe et met à jour régulièrement les tableaux de contrôle pertinents à l'intention de la direction 
et des administrateurs.  

  
3. Prépare les dossiers de négociation   

§ Collabore à la préparation des dossiers de négociation du CILQ;  
§ Participe aux assemblées visant à établir les objectifs et la stratégie de négociation;  
§ Recherche et compile l'information requise;  
§ Vérifie la validité de l'argumentation et de la contre-argumentation d'un point de vue économique;  
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§ Élabore et effectue les activités de collecte régulière d'information, d'analyse et de stockage des 
renseignements utiles au Conseil.  

    

4. Participe à la mise en application des conventions et ententes sur la mise en marché du lait  
§ Représente le Conseil sur les différents comités techniques responsables de la mise en application de la 

Convention de mise en marché du lait et de sa gestion;  
§ En collaboration avec la directrice des communications, informe le PDG, les administrateurs et les 

membres du CILQ sur l'avancement des travaux de ces comités;  
§ Planifie, organise, dirige et effectue les recherches, enquêtes et études nécessaires à la réalisation de 

son mandat;  
§ Effectue le suivi des décisions;  
§ Développe les tableaux de bord sur le suivi de l’application de la Convention de mise en marché du lait.   

  
5. Responsable du comité des laiteries  

§  Est responsable du comité des laiteries et de l’application des règlements qui encadrent ce secteur, 
dont celui sur le prix de détail du lait de consommation.  

  
6. Contribue aux communications du Conseil  

§ En collaboration avec la directrice des communications, contribue aux activités de communications du 
CILQ, notamment par la production, à l'intention du PDG, des administrateurs et des membres du CILQ, 
de rapports pertinents sur l'évolution des dossiers et les travaux des comités dont elle ou il a la 
responsabilité afin de les tenir à jour sur les enjeux de l'industrie.  

  
7. Entretien de relations d'affaires et professionnelles  

§ Entretien de relations d'affaires et professionnelles avec les membres du CILQ et ses partenaires 
membres des comités dont elle ou il a la responsabilité; § Participe aux assemblées et événements 
publics pertinents; § Répond aux requêtes des membres.  

  
8. Effectue d’autres tâches connexes  
  
EXIGENCES  
La candidate ou le candidat recherché-e détient l’expertise et les aptitudes suivantes :  

§ Baccalauréat en économie ou agroéconomie;  
§ 2 à 5 années d’expérience à un poste similaire;  
§ Grande capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation;  
§ Motivé à supporter la direction dans le développement de ses stratégies et positions de négociation et 

d’association;  
§ Motivé à contribuer à la défense des intérêts des membres d’un secteur d’activité important pour 

l’économie québécoise et canadienne;  
§ Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit;  
§ Bonne maîtrise de l’anglais, un atout, surtout à l’oral;  
§ Habile communicatrice ou communicateur, en particulier pour exposer, défendre et justifier ses 

positions;  
§ Bonnes aptitudes à développer des relations interpersonnelles et professionnelles;  
§ Excellent sens du service à la clientèle;  
§ Apprécie le travail d’équipe;   
§ Peut faire preuve d’une grande autonomie;  
§ Maîtrise les outils informatiques Office 365 (Teams, Excel, Word, Outlook, PowerPoint) et les logiciels 

de banque de données.  
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CONDITIONS DE TRAVAIL  

§ Temps plein 35 h/semaine;  
§ Gamme compétitive d’avantages sociaux;  
§ Salaire selon expérience;  
§ Possibilité de formule de travail hybride : présentiel/télétravail;  
§  Bureaux situés à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal.  

 
POSTULER 
Pour postuler, prière d’envoyer votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae à cilq@cilq.ca 
avant le 15 décembre 2021. Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s. 
 


