
Conseiller en agroenvironnement
Centre d'emploi agricole
Sainte-Marie,QC
Salaire 19.56 à 38.52 $ par heure selon l'expérience
40.00 h - Temps plein
Emploi Permanent
Jour
2 postes à combler dès que possible

Avantages
Assurance

Congés mobiles

Remboursement du kilométrage

Description
Le Centre d’Emploi Agricole est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en agroenvironnement en services-
conseils agroenvironnementaux et en réalisation de plans de fertilisation agroenvironnementaux pour le
secteur de Bellechasse et Nouvelle-Beauce. L’organisme offre des services-conseils auprès de la clientèle
agricole de la région de Chaudière-Appalaches.

L’équipe de travail est jeune, dynamique, qualifiée et riche de son expertise diversifiée.

La conciliation travail famille, l’épanouissement et la flexibilité sont des aspects très importants. Les tâches
sont variées, tant sur le terrain qu’au bureau, et la structure organisationnelle permet l’implication des
employés aux décisions.

Description du poste

L'agronome ou le(la) technicien(ne) agricole aura comme mandat d'effectuer différents projets liés à notre
service d'agroenvironnement, tels que :

• Conseiller et accompagner les producteurs agricoles dans ses démarches agroenvironnementales;
• Participer aux suivis de cultures, aux échantillonnages de sol, aux dépistages de mauvaises herbes, aux
recommandations de pesticides ainsi qu’aux suivis des recommandations; 
• Réaliser des plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF), des bilans phosphore et des plans
d'accompagnement en agroenvironnement (PAA); 
• Réaliser des demandes de C.A. ou des avis de projet; 
• Vulgariser auprès des producteurs les divers règlements, lois ou politiques ayant un impact sur l’agriculture; 
• Collaborer à la gestion de projets agroenvironnementaux;

Les candidat(e)s devront répondre aux exigences suivantes : 
•Posséder un BAC en agronomie et être membre de l’Ordre des Agronomes du Québec OU posséder un
DEC en lien avec l’agriculture; 
• Posséder de l’expérience dans le domaine du service-conseil en agroenvironnement (un atout); 

-

-

-



• Avoir une bonne connaissance du milieu agricole, dont les grandes cultures ; 
• Avoir une aptitude marquée pour la communication écrite et verbale; 
• Disposer d'une automobile et d'un permis de conduire valide; 
• Avoir le sens de l’initiative, de l’organisation et de la gestion des priorités ainsi que posséder une capacité
d’analyse et de vulgarisation;

AVANTAGES SOCIAUX :

•Assurance salaire et assurance des frais médicaux et paramédicaux; 
•Congés de maladie; 
•Horaire flexible, poste à temps plein, 40h/semaine; 
•Régime de retraite (RVER); 
•Remboursement d'activités de formation et de perfectionnement et des cotisations à une association
professionnelle; 
•Remboursement des assurances professionnelles et des frais de cellulaire; 
•Kilométrage remboursé; 
•Salaire d'un technicien : 19.56 $ à 29.86 $ / le salaire de l'agronome : 24,16 $ à 38,52 $/h.

Lire la suite

Pour voir l'offre complète : https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/reference-visualisation-offre?
tx_lbooffreemploi_offre%5Baction%5D=show&tx_lbooffreemploi_offre%5Bcontroller%5D=Offre&tx_lbooffreem
ploi_offre%5Boffre_preview%5D=274&cHash=08c5d004c52e516b4c688bb8e367dec8 


