L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est présentement à la recherche d’un
technologue agricole pour compléter son équipe au campus de Saint-Hyacinthe.
Il s’agit d’un poste occasionnel à temps plein, 35 heures semaine, orienté vers la
production végétale (soya, maïs, pommes de terre, etc.) en champs et en serres.
Dans le cadre de ses fonctions, le technologue en horticole doit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assister l’enseignant lors des travaux pratiques en laboratoire en faisant des
démonstrations et en surveillant les apprentissages des élèves et en appliquant les
règles de santé et sécurité;
Accompagner les étudiants dans la préparation et la réalisation de projets de culture
végétale;
Préparer le matériel et les équipements nécessaires à la réalisation des travaux
pratiques en laboratoire, en serre et sur le terrain;
S’assurer de la disponibilité du matériel requis à la réalisation des cours, laboratoires,
projets étudiants, etc., en effectuant les achats nécessaires;
Assurer l’entretien et le bon ordre des différents équipements;
Participer aux travaux d’entretien des laboratoires, des bâtiments afin qu’ils soient
conformes aux besoins et normes d’enseignement.
Participer aux différentes rencontres : équipes programmes, équipe de technologues,
comités, etc.
Accomplir toute autre tâche connexe telle qu’assignée par son supérieur immédiat ou
le chef d’équipe.
À noter que les personnes intéressées doivent posséder un permis de conduire valide
de classe 5 et doivent être à l’aise avec la conduite de machinerie agricole telle que :
Tracteurs (petits et gros), chariot élévateur, semoir pneumatique, ensileuse à maïs,
voiture à grains, etc.
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Mario Ledoux, coordonnateur
du soutien technique, au 450-778-6504 poste 6214 ou encore, faire parvenir votre c.v.
à l’adresse suivante : mario.ledoux@mapaq.gouv.qc.ca
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