
VIRIDIS ENVIRONNEMENT INC. est une entreprise spécialisée dans le recyclage des 
matières résiduelles fertilisantes (MRF) et offre aux producteurs agricoles des produits et 
des services dans les domaines de la fertilisation, du compostage et de 
l’agroenvironnement. Dotée d’une équipe dynamique composée d’agronomes et de 
techniciens, Viridis a développé une expertise reconnue (lauréate du prix Jeunes 
Entrepreneurs Desjardins 2011 et finaliste du prix EnviroLys en 2014) et grandement 
appréciée, notamment par sa clientèle agricole et industrielle.  

CONSEILLERS TECHNIQUES 

Début de l’emploi : mars 2016 
Lieux de travail : Québec/Mirabel-Lachute/Sherbrooke/Beloeil (Déplacements occasionnels dans chaque région) 
Statut : Permanent à temps plein (40 heures) 

Description du poste :  

- Représenter l’entreprise auprès de sa clientèle agricole établie; 
- Gérer les différentes étapes de recyclage des matières résiduelles fertilisantes (MRF) (conformité, logistique, 

application, suivi, etc.); 
- Participer à l’élaboration des différents documents réglementaires (plans agroenvironnementaux de recyclage 

(PAER), plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF), bilan de phosphore, avis de projet, certificat 
d’autorisation, etc.); 

- Coordonner les activités aux différents sites d’entreposage des MRF de l’entreprise; 
- Superviser les fournisseurs, sous-traitants et intervenants reliés aux projets de recyclage; 
- Développer les produits et services de l’entreprise via le réseau actuel et dans de nouveaux marchés à explorer. 

Exigences : 

- Détenir une formation collégiale en agriculture ou un baccalauréat en agronomie; 
- Expérience pertinente en agriculture; 
- Bonne connaissance de l’agroenvironnement, des MRF et du logiciel Siga champs est un atout; 
- Bilinguisme un atout.  

Vous désirez travailler au sein d’une organisation d’avenir, offrant des défis intéressants, un milieu de travail 
stimulant ainsi qu’une rémunération concurrentielle? Faites parvenir votre CV au plus tard le 25 mars 2016 à 
l’attention de Sylvie Morin à smorin@viridis-env.com ou au 1611, rue de l’Industrie, Beloeil (Québec) J3G 4S5.  

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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