
 

CANNEBERGES BIELER CRANBERRIES INC. 
316, rang St-François, St-Louis-de-Blandford (Québec) Canada G0Z 1B0 

Té.: (819) 364-1120   Fax: (819) 364-2683 
 

 

Canneberges Bieler, leader dans la culture de canneberges est la troisième plus importante 

cannebergière au monde. Au Canada, il s’agit du plus important producteur de canneberges. La 

production de la canneberge a connu un essor fulgurant dans les années 2000, et le Centre-du-Québec 

constitue le berceau de cette activité agricole. Dans le but d’appuyer son équipe d’experts, Canneberges 

Bieler est à la recherche d’un agronome. 

Titre du poste : Agronome 

Statut : Temps plein permanent, saisonnier  

Fonctions principales : 

- Participer au processus de décision et d’exécution avec l’équipe d’agronomie en place pour la 

gestion quotidienne des 5 fermes  du groupe Bieler (Centre du Québec, Lac St- Jean, USA) ;  

- Superviser le programme de lutte intégrée ; 

- Participer au programme de R & D en place ; 

- Contribuer à la formation  et la motivation du personnel ; 

- Assumer un leadership sur certains projets de culture permettant d’améliorer les rendements et 

la rentabilité sur les fermes. 

 

Compétences et connaissances recherchées : 

- 3 à 5 années d’expérience (intérêt pour le travail terrain) ; 

- Maîtrise de l’anglais à l’oral nécessaire et espagnol un atout ; 

- Bon leadership ; 

- Responsable, autonomie, débrouillardise ;  

- Capacité à voyager et passeport valide. 

 

Exigence académique : 

- BAC en agronomie ou DEC en agriculture. 

 

Conditions : 

- Horaire variable selon les saisons, plus intense durant la saison de croissance et de récolte; 

-  Assurances collectives; 

- Rémunération selon expérience; 

- Date de début : Avril 2015. 

 

Si cet emploi vous intéresse, svp faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 mars 2015 par courriel 

(m.perron@atoka.qc.ca), par fax ou encore par la poste en utilisant les coordonnées inscrites dans 

l’entête de l’offre. 


