TECHNICIEN HORTICOLE
1 à 5 postes disponible
EMPLOYEUR : CHEERS CANNABIS INC.
LIEU : 1440 Rivière-aux-pins, Varennes, J3X 1P7
DESCRIPTION :
Emploi permanent, 30 à 40 heures semaine, salaire horaire de 20$/heures
Nouvelle entreprise dans l’industrie du Cannabis.
En tant que technologue en productions horticoles; tu auras pour tâches d'assister, de planifier,
contrôler et de coordonner les opérations des productions horticoles ou végétales dans toutes
ses étapes dans le milieu de la cultivation du cannabis.
Plus précisément:
- Suivre les calendriers de croissance et les écarts par rapport aux procédures établies, selon les
directives du Maître Producteur
- Semé les graines et les boutures de plantes
- Examiner l'état des plantes et du sol afin de déterminer les besoins en éléments nutritifs et en
humidité et de détecter et d'identifier les infestations
- Lire et interpréter les indicateurs de détection et réguler l'humidité, la ventilation et les
systèmes de dioxyde de carbone pour contrôler les conditions environnementales
- Mélanger le sol de plantation suivant les procédures prescrites
- Consigner les renseignements, comme les conditions environnementales, afin de tenir les
dossiers requis
- Maintenir l'inventaire et commander du matériel au besoin
- Zones de travail propres
- Contrôler la croissance et le développement des plantes par l'élagage et la mise en forme des
plantes
- Mener des projets de mesure de la qualité au besoin
- Détecter, signaler et aider à contrôler la santé des plantes et les problèmes de ravageurs
- Signalez les préoccupations en matière de sécurité au maître producteur ou au gestionnaire de
Qualité Assurance

CANDIDAT RECHERCHÉ :
DIPLÔME EN AGRICULTURE
CONNAISSANCE DU CANNABIS UN ATOUT
DÉSIR D’APPRENDRE ET DE FAIRE GRANDIR UNE COMPAGNIE

SI INTÉRESSÉ, ENVOYEZ CV À : vickie@groupelaliberte.ca
CANDIDAT RECHERCHÉ POUR LE 1er NOVEMBRE 2019, d’autres d’ici quelques mois
NE DOIT PAS AVOIR DE DOSSIER CRIMINEL

