OFFRE
D’EMPLOI
2019

Superviseur (e) des cultures
Supervi
Agriculture
Territoire rive-sud, St-Martine OU rive nord, secteur de Joliette, Lanaudière - Québec, CANADA
MISSIONS:
Nous sommes actuellement à la recherche d’un superviseur des cultures. Le territoire agricole à couvrir est
principalement sur la grande région de St-Martine
St Martine ou de la rive nord dans le secteur de Joliette, Lanaudière
Sous la supervision du directeur agricole de Bedford,, le (la) superviseur(e) des cultures doit travailler en
collaboration avec les agriculteurs et l’équipe de gestion de l’usine. Il/elle sera responsable de la
supervision des opérations de semis et de récoltes et supportera les activités d’approvisionnements
d’approvisionnemen
agricoles pour la production.. De plus, il/elle s’assurera de veiller au bon déroulement des activités et du
respect des contrats signés avec les producteurs agricoles.
 Participer au recrutement des agriculteurs et veiller au respect des contrats
 Offrirr l’expertise en agronomie à nos partenaires agricoles et veiller
veiller à la mise en place des bonnes pratiques
culturales
urales sur l’ensemble de nos cultures sur le territoire
territoire (phytoprotection, malherbologie, etc.)
 Promouvoir auprès des différents intervenants les pratiques agricoles favorisant la préservation des sols, de la
biodiversité et des ressources naturelles (développement durable)
 Assurer le suivi des cultures tout au long de leur cycle
 Assurer la mise en place et le suivi des essais culturaux
 Superviser les opérations de semis et de récoltes
 Conseiller le directeur agricole sur les décisions de récolte


Appliquer et effectuer le suivi des règles de sécurité sur son secteur d’activités

PROFIL :
Détient un diplôme universitaire en agronomie ou dans un domaine connexe à l’agriculture.
l’agriculture Être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec ou en voie de l’être.
l’être
Habiletés :
• Leadership, Organisation et rigueur
• Autonomie et Esprit d’initiative
• Capacité à évoluer dans un environnement en constante évolution
• Facilité à communiquer avec les différents intervenants de l’usine et les producteurs agricoles

Merci de nous faire parvenir votre candidature au plus tard le 07 avril 2019 à l’adresse
suivante : ca.rh.bedford@bonduelle.com
@bonduelle.com

