
 

 
  
 
 

 
Offre d’emploi 2017 

 

 Agronome  
Conseiller en cultures maraîchères 

 

 

 

 

Le consortium PRISME est un regroupement d’entreprises offrant divers services : dépistage et 

suivi de culture, services-conseils et plans agro-environnementaux, projets de recherches et 

essais techniques, salubrité et traçabilité. Le Réseau de dépistage PRISME regroupe une 

cinquantaine de producteurs maraîchers établis en Montérégie. Le bureau et le laboratoire sont 

situés à Sherrington. Pour de plus amples renseignements sur le Consortium PRISME, n’hésitez 

pas à consulter notre site web :  www.prisme.ca 

 

Type d’emploi : poste permanent à temps plein  

 

Description du poste : 

 Prendre part aux activités de dépistage afin de maintenir le développement continu des 

techniques élaborées par le PRISME; 

 Superviser le travail des dépisteurs en participant à leur formation, en vérifiant l’application 

des techniques de dépistage aux champs et en validant leurs observations; 

 Analyser les informations recueillies et fournir aux producteurs membres des diagnostics et 

des services-conseils; 

 Prendre part aux réunions de coordination et participer à la planification des services; 

 Diffuser l’information aux producteurs et au réseau de partenaires; 

 Tenir à jour les bases de données relatives aux pesticides; 

 Participer à des cours, colloques ou toute activité lui permettant d’améliorer son expertise 

technique; 

 Participer à l’élaboration de différents projets de R&D. 

 

Exigences :  

 Détenir un baccalauréat en agronomie (toute expérience pertinente en agriculture sera 

considérée); 

 Être membre de l’Ordre des agronomes ou en voie de le devenir prochainement; 

 Maîtriser l’environnement Windows – suite Office et la recherche sur internet; 

 Posséder une automobile et un permis de conduire valide; 

 Bonne condition physique. 

 

Conditions : 

 Salaire selon expérience; 

 Assurances collectives et participation volontaire au REER collectif; 

 Déplacements remboursés à 0.45$ / km. 

 

Début : avril 2017 

 
Les personnes intéressées feront parvenir leur C.V. et une lettre de présentation par courriel à : 
 Maryline Bernier   
 Téléphone :   (450) 454-3992 poste 21  
 Courriel : mbernier@phytodata.ca 
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