
L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) est
une corporation de recherche à but non lucratif qui réalise des activités
d’acquisition de connaissances, de recherche, de développement et de transfert
visant à favoriser le développement durable de l’agriculture.

L’IRDA désire recruter un technicien agricole.

Mandat : Sous la supervision de la directrice des opérations scientifiques, le mandat consistera à
apporter un appui à la direction scientifique pour la gestion de la ferme de Saint-Bruno-de-Montarville
ainsi qu’un soutien technique aux équipes de recherche. Il participera activement à la gestion de la ferme
(suivi des champs, des rotations de cultures, des pratiques culturales, etc.) et il collaborera à l’entretien
général des infrastructures. Exécutant des tâches reliées aux protocoles scientifiques des chercheurs, il
opère des machineries et des équipements qu’il aura préalablement calibrés.

Exigences requises :
 DEC en techniques agricoles, agroenvironnement ou domaine approprié;
 Entre 3 et 10 années d’expérience;
 Expérience en gestion et production agricole;
 Expérience dans l’opération de machinerie agricole;
 Capacité à travailler en équipe, flexibilité et polyvalence, rigueur, résistance physique, sens de

l’organisation;
 Habileté manuelle;
 Habileté avec les logiciels de bureautique (Word, Excel) et les technologies de l’information

(courriel, messages textes);
 Expérience de travail en parcelles de recherche (un atout);
 Expérience dans la production de petits fruits et en horticulture maraîchère (un atout);
 Connaissances en mécanique et en soudure (un atout).
 Permis de conduire valide.

Conditions d’emploi :
- Salaire variant entre 37 137 $ et 44 144 $ (selon la formation et l’expérience);
- Programme d’avantages sociaux compétitifs;
- Entrée en fonction: février 2015;
- Poste permanent, régulier;
- Travail généralement à l’extérieur, parfois dans des conditions difficiles; travail occasionnel le soir et

les fins de semaine;
- Lundi au vendredi, 35 heures /semaine.

Lieux de travail : Ferme expérimentale de Saint-Bruno-de-Montarville

Chez nous, vous aurez la possibilité de :
Collaborer au sein d’une équipe dynamique;
Démontrer vos talents dans un environnement vous permettant un contact étroit avec la nature.

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature à l’attention de Sonia Caron,
conseillère aux ressources humaines au plus tard le 12 décembre 2014 à 16 h 30, en spécifiant le titre du
poste convoité, à l’adresse courriel suivante : recrutement@irda.qc.ca.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Merci de votre intérêt envers l’IRDA


