Offre d’emploi

Technicien agricole
La coopérative de solidarité Cultur’Innov est à la recherche d’un(e) technicien(ne) agricole pour
joindre une équipe dynamique et innovante. Sa mission est d’offrir un soutien aux propriétaires
fonciers dans une démarche de diversification et de développement du potentiel horticole de leur terrain
tout en favorisant le transfert et l’appropriation de cette expertise par le producteur.
Cultur’Innov offre des services conseils sur le territoire québécois aux producteurs de petits fruits en
émergence (argousier, camerise, sureau, etc.), d’arbres à noix, de plantes médicinales, de champignons,
et de produits forestiers non ligneux. Elle réalise également plusieurs projets de recherche et
développement.
Sous la supervision d’un agronome, le technicien devra :
 Contribuer au développement des champs d’expertise de la coopérative;
 Participer à l’exécution des offres de services aux clients;
 Accompagner et conseiller les producteurs dans le développement de leurs cultures de petits fruits
en émergence et d’arbres à noix;
 Participer au suivi technique et au dépistage des maladies et des ravageurs des cultures;
 Seconder et supporter l’équipe dans ses travaux et services aux clients;
 Participer à l’administration des dossiers clients
 Collaborer à l’élaboration et à la réalisation de projets de recherche et développement;
 Organiser et/ou participer à des activités ou événements afin de promouvoir la coopérative et les
services offerts.
Exigences :
 Détenir une technique en agriculture (TPHE, GTEA);
 Être autonome, débrouillard, responsable et organisé;
 Avoir de l’initiative et une bonne capacité de vulgarisation auprès de la clientèle;
 Bon esprit d’équipe, attitude positive et curiosité d’apprendre;
 Avoir de l’entregent et d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite;
 Flexibilité dans l’horaire de travail;
 Posséder une automobile et un permis de conduire valide;
 Accepter les déplacements fréquents;
 Connaissance fonctionnelle de l’environnement Windows : Word, Excel, Power Point, etc.
 Avoir des connaissances sur les cultures fruitières émergentes et l’agroforesterie est un atout.

Puisque le poste offert est financé en partie par le Programme Objectif carrière d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada, le candidat doit aussi :
 être âgé de 15 à 30 ans;
 avoir obtenu son diplôme au cours des trois dernières années;
 Être citoyen canadien ou résident permanent.

Lieu de travail : Bureau de Granby et déplacement en Montérégie et parfois plus loin
Salaire : à discuter selon l’expérience et l’échelle salariale
Horaire de travail : 37,5 h/semaine avec disponibilité pour heures supplémentaires
Poste : Régulier, temps plein
Date prévue d’entrée en fonction : 1er avril 2016
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ et une lettre de présentation
avant le 11 mars 2016 à l’attention de Stéphane Demers, coordonnateur, à l’adresse suivante :
info@culturinnov.qc.ca
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Coordonnées de l’entreprise
Coopérative de solidarité Cultur'Innov
162-A Miquelon,
St-Camille, Qc J0A 1G0
courriel : info@culturinnov.qc.ca

