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OFFRE D’EMPLOI 

Le Groupe PleineTerre inc est une entreprise de service-conseil qui œuvre dans les domaines de l’agriculture, du 
génie agroenvironnemental, de la biologie et de la gestion de l’eau et du territoire. Notre équipe de professionnels 
compte des agronomes, ingénieurs, biologiste, géographe et techniciens. Nous offrons un cadre de travail 
dynamique auprès d’une clientèle variée constituée de producteurs agricoles, de municipalités, de MRC, 
d’entreprises privées, publiques et parapubliques. Parmi ses activités, Groupe PleineTerre encadre et administre 
notamment huit clubs-conseils en agroenvironnement, soit Techno-Champ 2000, RAAC, Agro-Moisson Lac St-
Louis, Bio-Action, Dura-Club (secteur Montérégie-Ouest), Agri-Link, Agrinove ainsi que le Club Conseil du 
Corymbe. 

Poste offert :   

AGRONOME OU TECHNICIEN AGRICOLE (3 postes) 

Description 
La personne travaillera au sein du club-conseil en agroenvironnement Agrinove qui compte plus de 40 membres, 
composé principalement de producteurs laitiers, porcins, avicole et de grandes cultures. Pour ce faire, le candidat 
devra offrir des services conseils dans divers aspects de la production des grandes cultures, notamment la gestion 
du sol et de l’eau, la fertilisation, la phytoprotection, etc. Plus particulièrement, la personne réalisera les activités 
ou services suivants : 

• Réalisation de plan agroenvironnemental de fertilisation 

• Calibration (semoir, pulvérisateur) 

• Contrôle de la qualité des semis 

• Test de nitrate, analyse de pH 

• Dépistage des mauvaises herbes, maladies et insectes 

• Échantillonnages (sols, fumiers, etc.) 

• Diagnostic de problèmes de croissance 

• Aide à l’établissement d’ouvrage de conservation des sols 

• Diagnostic d’érosion (berges, champs) 
 

Exigences 

• Être membre de l’ordre des agronomes (ou en voie de le devenir) ou détenir un diplôme en technique 
agricole 

• Parler et écrire en français 

• Être motivé, faire preuve d’autonomie et de sens de l’organisation 

• Aimer travailler à l’extérieur, ne pas craindre le travail physique 

• Détenir un véhicule et un permis de conduire valide 

Conditions de travail 
Lieu : Acton Vale -  Secteur de travail : Montérégie Est et Centre-du-Québec 
Conditions : Salaire selon expérience - Déplacements : 0.43$/km 
Durée de l’emploi : permanent à compter du 1er juin 2018 
 
Poste affiché le : 30 avril 2018  Date limite pour postuler : 1er juin 2018 
 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de Mme Lucie Guay, adjointe administrative à 
lguay@pleineterre.com ou postuler en ligne à pleineterre.com/carriere 
 
Pour information supplémentaire, contacter M. Samuel Comtois au 450 245-3287, poste 24. 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
La forme masculine est utilisée dans le but d’alléger le texte. 
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