
Offre d’emploi 

Titre du poste à combler  

  Technicien à la recherche et à la maintenance  

Nom de l'entreprise - organisation  

  Agrinova  

Adresse de l'entreprise - organisation  

  
640, rue Côté Ouest 

Alma, Québec G8B 7S8 

Map It  

Nombre d'employés  

  30  

Secteur d'activité  

  Agroalimentaire  

Site Web  

  http://www.agrinova.qc.ca  

Nom de la personne-ressource  

  Édith Paradis  

Courriel  

  edith.paradis@agrinova.qc.ca  

Tâches du poste  

  

Fonctions 

La personne recherchée effectuera les tâches suivantes : 

- Soutenir le chargé de projet dans les activités liées à la production et à l’entreposage de pommes de terre; 

- Effectuer les travaux du sol; 

- Participer à la préparation et à la plantation des pommes de terre et des autres cultures; 

- Effectuer l’entretien des champs manuellement et mécaniquement; 

- Effectuer les pulvérisations hebdomadaires de pesticides; 

- Effectuer le suivi et le dépistage des cultures en champ; 
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- Effectuer la mise en place de divers traitements liés aux projets de recherche (fertilisants, pesticides, irrigation, etc.); 

- Participer aux récoltes des pommes de terre et des autres cultures; 

- Effectuer la mise en place des pommes de terre en entrepôt; 

- Participer à de nombreux aspects des expérimentations, notamment les prises de mesures (levée, rendement, 

qualité, germination, maladies, etc.); 

- Assurer le suivi des paramètres d’entreposage et des pommes de terre en entrepôt; 

- Assurer le bon fonctionnement des divers appareils liés à l’entreposage des pommes de terre; 

- Assurer l’entretien régulier des équipements agricoles; 

- Coordonner les réceptions et les expéditions à l’entrepôt.  

Exigences du poste  

  

Exigences : 

- Diplôme d’études collégiales en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, en Gestion 

et technologies d’entreprise agricole ou l’équivalent; 

- Détenir un certificat d’application de pesticides est un atout; 

- Avoir de l’intérêt pour la recherche scientifique; 

- Aimer travailler à l’extérieur et ne pas craindre le travail physique; 

- Avoir de l’expérience dans l’utilisation de la machinerie agricole (tracteur, chariot élévateur, etc.) ainsi qu’une 

expérience minimale en mécanique agricole; 

- Posséder de bonnes connaissances en informatique; 

- Faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiative; 

- Avoir le sens de l’organisation et le souci du détail; 

- Posséder un permis de conduire valide.  

Horaire de travail  

  

Conditions : 

• Lieu de travail : Sainte-Croix-de-Lotbinière 

• Avantages : Assurance collective, REER, congés fériés supplémentaires et bien d’autres 

• Entrée en fonction : Mars 2021  

Nombre de semaines de travail annuel  

  52  

Rémunération  

  Selon la politique salariale en vigueur (36 691,20 $ – 47 993,40 $)  

Date d'entrée en fonction à ce poste  

  08-03-2021  

 


