
Joignez une entreprise possédant un bassin 
d’équipement agricole unique!! 

Technicien en agromécanique 
Poste permanent avec possibilité d’avancement 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 

Notre département de mécanique et d’ingénierie agricole assure la gestion et 

l’entretien de plus de 60 tracteurs, équipements agricoles et industriels. Afin 

de répondre à ses besoins d’affaires croissants, l’entreprise désire ajouter un 

technicien en agromécanique pour compléter son équipe de plus de 20 

employés.  
 

Sous la responsabilité du superviseur mécanique agricole, vous aurez  à  

réaliser divers projets d’amélioration et d’entretien, afin d’optimiser la 

performance de nos équipements de production. Vous aurez notamment à : 

- assembler et/ou modifier les équipements selon les besoins et à les 

tester;  

- effectuer diverses réparations, ajustements ou réglages des 

équipements selon la nature des bris ou défaillances;  

- réaliser des travaux de soudure et 

- participer à divers projets de développement dans le but d’optimiser nos 

équipements de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exigences : 
- DEC en génie mécanique, agromécanique, maintenance industrielle ou toute formation jugée pertinente, 

- 0-2 ans d’expérience dans une poste similaire; 

- Permis de conduire valide; 

- Compétences en électrique, pneumatique, hydraulique et soudure; 

- Maîtrise du français parlé, l’espagnol (atout); 

- Le titulaire du poste devra être disponible pour travailler en Floride 4-6 mois par année.   
 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae dès que possible en utilisant l’un des moyens suivants : 

- par courriel à : ressourceshumaines@vegpro.com 

- via la section carrière de notre site web : www.vegpro.com 

- par télécopieur à : (450) 454-9944 

- par la poste à : Emmanuelle Ostiguy, Conseillère en acquisition et gestion de talents, 147 St-Paul, Sherrington (Québec), J0L 2N0  

- Pour plus d’informations sur nos produits : http://attitudefraiche.com 

 

Vert Nature est la division agricole de Veg Pro International et située à Sherrington, en Montérégie (à seulement 25 minutes du pont 

Champlain ou du pont Mercier). Elle se spécialise dans la production de laitues prêtes à manger (épinard, roquette, mesclun, etc.), 

carottes et oignons et possède plus de 2 000 acres de terres au Québec et près de 1 400 en Floride.  

Nous vous offrons : 
- Rémunération selon expérience et compétences 

- Avantages sociaux compétitifs (médicaments, paramédical, dentaires, etc.) 

- Des conditions de travail additionnelles lorsque vous travailler en Floride (prime d’éloignement, 

appartement et covoiturage, etc.) 

- Remboursement des bottes de sécurité (115$/année) et coffre à outils fournis  
- Défis techniques et stimulants, 

- Équipe dynamique, passionnée et expérimentée, et ce, dans un environnement convivial!! 


