
 
 

Excel-Serres est un complexe de serres fondé en 1982, principalement axé dans le domaine des tomates (5 

variétés). La culture a une surface actuelle de 0,5 hectare chauffée à la biomasse et à la fine pointe de la 

technologie. Nous sommes en planification pour une construction permettant de doubler cette surface d’ici 2 ans. 

La raison d’être de l’entreprise est de mettre sur le marché un produit haut de gamme dans un milieu de travail 

où chacun a la possibilité de développer son plein potentiel. C’est pourquoi nous accordons une importance 

grandissante à l’équipe qui nous entoure.  Actuellement, nous sommes à la recherche d’un chef de culture. 
 
 

 

 

Fonctions : 
 

1. Mettre en application tous les jours l’application du programme de production 
2. Faire le suivi quotidien du climat et de l’irrigation pour ajuster les consignes en fonction de la 

croissance des plants et du climat extérieur (programme Titan d’Argus) 
3. Assurer la gestion des employés sous sa direction par sa compétence en conduite de culture et sa 

connaissance du travail en serres 

4. Planifier les dépistages pour les inspections de culture pour détecter les maladies, insectes nuisibles 

ou carences 

5. Surveiller la croissance des plantes et la collecte des mesures nécessaires pour analyser l’état de la 

culture 

6. Contrôler le fonctionnement adéquat des équipements de production 

7. S’assurer du bon fonctionnement de la chaudière à la biomasse et voir à ce que l’entretien soit fait 

pour maintenir sa bonne efficacité 

8. Faire la gestion des alarmes pour les équipements de production et de chauffage 

9. Effectuer toutes autres tâches à la demande du supérieur. 
 

Profil du candidat(e) : 
� Un(e) passionnée d’horticulture 

� Formation dans le domaine agricole idéalement avec un volet serricole 

 

Qualités recherchées : 
o Sens de l’initiative 

o Débrouillard et polyvalent 

o Leadership 

 

 

 

Lieu de Travail :  Saint-Damase (Montérégie) 

Salaire offert :  à discuter, selon l’expérience 

Statut d’emploi :  permanent / temps plein 

 

 

Vous désirez faire partie d’un des producteurs les plus performants au Québec ? 

Faites-nous parvenir votre CV :  

Courriel :   dominique.fortier@excelserres.ca 

Fax :  450-797-2378 

Chef de culture 


