Titre de l’emploi à pourvoir
Co-gérant d’entreprise agricole
Nombre de postes disponibles
1
L’entreprise
Proculteur inc, situé à Saint-Léonard d’Aston
Description du poste et nature des responsabilités
L’emploi consiste principalement à appuyer le propriétaire de l’entreprise dans la gestion
et la mise en œuvre des tâches quotidiennes sur la ferme. La principale activité de
l’entreprise est la production de pomme de terre. Selon les aptitudes et intérêts du
candidat, il sera responsable d’un ou de plusieurs des aspects suivant :
Le candidat aura à co-gérer et mettre en œuvre les travaux et le suivie des champs durant
l’été.
Le candidat devra travailler à l’entretien de la machinerie et à la conception/montage ou
modification de machineries spécialisées à la culture de pomme de terre.
Le candidat prendra part à la gestion du personnel et à la planification du programme de
culture.
Le candidat participera à la surveillance et à la livraison de la récolte de pomme de terre
entreposée.
Plusieurs projets sont en cours sur la ferme, notamment l’implantation d’un système
d’irrigation complètement gérer à distance. L’entreprise tente d’adopter le plus possible
les nouvelles technologies afin d’optimiser sa production.
L’offre d’emploi est permanente. L’horaire de travail est variable (suivant les saisons, la
météo, etc.). Nous sommes flexibles au niveau de l’horaire de travail et du nombre
d’heure surtout en période hivernale.

Autres exigences
Le candidat ne doit avoir un minimum d’expérience en gestion ou en tant que premier
journalier d'une entreprise agricole en production végétale. Le candidat doit aimer la
nouveauté, il doit détenir une bonne capacité d’adaptation et doit vouloir accroître ses
connaissances dans le domaine.

De plus, ces exigences seront un atout :







Bonne condition physique
Calme et posé
Bonne connaissance en informatique
Bonne capacité manuel
Facilité à travailler en équipe
Être en mesure d’opérer des tracteurs

Les programmes d’études visés sont les suivant :





Gestion et technologie d’entreprises agricole
Technologie de la production horticole et de l’environnement
Grandes cultures
Mécanique agricole

Le nombre d’année d’expérience n’est pas très important, nous misons d’avantage sur la
capacité d’apprentissage du candidat pour travailler dans un domaine spécifique et
spécialisé en constante évolution.
Les candidatures devront être déposées à l’adresse suivante :
proculteur1010@hotmail.com ou à l’adresse postale 329, route 155 à Saint-Léonard
d’Aston
Code postale J0C1M0

