
 
 
 
 
 

Poste temps plein permanent 
 

Nature Canneberge  est une entreprise familiale qui a débuté en 2005. Nous sommes situés  dans la région Centre du 
Québec. Nous sommes propriétaire d’un groupe  de  ferme  rattachée ensemble dans la gestion de certaines opérations et le 
suivi s technique. Nous sommes parmi les leaders de la production de canneberge biologique, notre ferme  de 270 acres  est 
en développement. On souhaite recruter une personne  responsable  faisant preuve  de leadership  et possèdes des 
compétences  agronomiques  afin  de toujours évoluer, d’améliorer nos méthodes  et nos outils  de gestion. Si vous souhaitez 
jouer un rôle majeur  dans la gestion et les opérations d’une entreprise  dynamique, nous avons un poste pour vous. 
 

Fonctions : 
 

Sous l'autorité du directeur de l'exploitation, votre rôle sera de :  

 

• Gérer et  réaliser  les activités liées à la production des champs 

• Établir , organiser , améliorer et contrôler les processus  et les actions à faire pour la gestion des activités , arrosage, 
gel, engrais, insectes, récoltes, sablage etc – 

• Participer aux rencontres agronomiques pour établir la stratégie - coordonner le travail des manœuvres agricoles et 
s'assurer du travail bien fait , établir des objectifs , formation et motivation du personnel 

• Suivre et participer aux projets de recherche et développement 

• Participer aux travaux, conduire de la machinerie, 

• Exécuter des tâches générales liées à la production de la canneberge 

• Formation donnée par l'entreprise 
 

Exigences et conditions : 
3 ans  dans un poste similaire  ou chef de culture  
DEC gestion  d’entreprise agricole  ou en horticulture  ou  Bacc  agronomie 

 
Langues demandées : langues parlées : français et anglais 

langues écrites : français 
 

− Connaissance informatique et suite Office 
Période plus intense durant la saison de croissance et de récolte jusqu'à 50 hres/semaine Période plus tranquille 
janvier et février  

− Disponible à travailler  quelques fins de semaines  
 

Compétences : 
o Sens de leadership, responsabilités et organisation  
o Habileté de communication  
o Disponible et travail en équipe  
o Rigoureux , autonome et le désir d'apprendre  
o Bonne forme physique  

 
 

Ce beau poste vous intéresse? 
 

On vous invite à venir travailler  dans un entreprise en croissance , innovatrice où les attentes sont élevés  et on favorise 
le respect , le climat  d’harmonie. Une rémunération concurrentielle ainsi  qu’un programme d’assurance collective et un 
régime de retraite. Joignez-vous à notre équipe  en nous faisant parvenir  votre CV  à l’attention de Rachel Carrier  

courriel rcarrier@fruit-dor.ca  ou Danielle  Poirier au 819-362-2228  

Superviseur  de ferme de canneberge 


