VIRIDIS ENVIRONNEMENT INC. est une entreprise spécialisée dans le recyclage des
matières résiduelles fertilisantes (MRF) et offre aux producteurs agricoles des produits et
des services dans les domaines de la fertilisation, du compostage et de
l’agroenvironnement. Dotée d’une équipe dynamique composée d’agronomes et de
techniciens, VIRIDIS a développé une expertise reconnue (lauréate du prix Jeunes
Entrepreneurs Desjardins 2011 et du prix Envirolys 2011) et grandement appréciée,
notamment par les 300 producteurs agricoles qui font affaires avec l’entreprise.

CONSEILLER(ÈRE) TECHNIQUE
Début de l’emploi : Immédiatement
Lieu de travail : Grande région de Québec
Statut : Permanent et temps plein
Description du poste : Vos principales fonctions consisteront à représenter l’entreprise auprès de la clientèle
agricole. En particulier, vous aurez à travailler étroitement avec les producteurs agricoles, à les conseiller sur les
différentes MRF disponibles pour combler leurs besoins agronomiques, à superviser les différentes étapes de
valorisation des MRF ainsi qu’à effectuer le suivi terrain et administratif des activités de valorisation. Des
déplacements fréquents seront requis pour rencontrer la clientèle et pour gérer les opérations de recyclage de
MRF sur le terrain.
Exigences :
- Détenir une formation collégiale en agriculture ou un baccalauréat en agronomie;
- Deux années d’expérience en agriculture;
- Posséder une très bonne connaissance du milieu agricole québécois;
Habiletés professionnelles :
-

Faire preuve de discernement et d’autonomie;
Avoir de l’entregent et un bon esprit d’équipe;
Avoir une bonne capacité de vulgarisation et des habiletés en communication;
Une bonne connaissance de l’environnement Windows et du logiciel Siga champs est un atout.

Vous désirez travailler au sein d’une organisation d’avenir, offrant des défis intéressants, un milieu de travail
stimulant ainsi qu’une rémunération concurrentielle? Faites parvenir votre CV à l’attention de Stelly Vallet, à
infoquebec@viridis‐env.com ou au 3023, boulevard Wilfrid‐Hamel, suite 205, Québec, Québec, G1P 4C6. Seuls les
candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
viridis‐env.com

