
 
 
Poste Régulier à 4 ou 5 jours /semaine 
 
Englobe est à la recherche d’un Conseiller technique, Gestion de matières résiduelles 
fertilisantes. Sous la responsabilité du responsable des opérations, le Conseiller technique est 
responsable des territoires de la Montérégie Ouest et des Laurentides où il assure la 
prospection de nouvelle clientèle, le développement de relations durables avec la clientèle 
actuelle et apporte les conseils agronomiques requis pour informer et encadrer notre clientèle 
dans leurs choix se rapportant aux matières résiduelles fertilisantes (MRF). 
 
Plus particulièrement, les responsabilités du Conseiller technique sont : 
 
- Représentation pour Matières résiduelles fertilisantes (chercher de nouveaux clients et 
maintenir la clientèle actuelle) dans les régions de Montérégie Ouest et Laurentides; 
- Récupérer les données pour le montage de Plan agroenvironnemental de valorisation ; 
- Effectuer la calibration d'épandeur; 
- Superviser des épandages de MRF; 
- Identifier des sites de livraison; 
- Effectuer des échantillonnages de matières et sols; 
- Connaissances de l'environnement windows (word, excel, Outlook); 
- Diverses autres tâches connexes à l'emploi; 
- Suivi des cultures ayant reçues des MRF. 
 
Exigence 
 

• Diplôme d'études collégial (DEC) en agriculture, agroenvironnement, gestion et 
exploitation d'entreprises agricoles 

• obligatoirement reconnu comme technicien selon l'Ordre des agronomes du Québec. 
Obligatoire, doit pouvoir faire des actes agronomiques supervisés par un agronome; 

• Doit posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 

• Connaissance des MRF(Biosolides papetiers, municipaux, agroalimentaire s)un atout ; 
Autres Exigences : 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire de classe 5; 

• Être disponible à se déplacer fréquemment dans son territoire et au besoin 2 jours à 
l’extérieur du territoire attitré ; 

• Connaissance des normes environnementales ; 

• Connaissance du logiciel Siga Champs ; un atout 



• Excellent communicateur et capable de créer des liens forts avec la clientèle ; 

• Maîtrise du français parlé et écrit ; 

• Maîtrise de l'anglais; un atout; 

• Possibilité de travailler du bureau de Varennes ou de votre domicile. 
 
 
Envoyer votre candidature à : marie-pierre.grise@englobecorp.com 

 


