Offre d’emploi 2019
Aide à la recherche
Le consortium PRISME est un regroupement d’entreprises offrant divers services : dépistage et suivi de
culture, projets de recherches, essais techniques, salubrité et traçabilité, services-conseils et plans agroenvironnementaux. Pour de plus amples renseignements sur le Consortium PRISME, n’hésitez pas à
consulter notre site web : www.prisme.ca.
Phytodata inc. est la compagnie de recherche du Consortium PRISME. Elle répond aux besoins de recherche
des producteurs maraîchers membres.

Description du stage :
• participer à un ou plusieurs projets de recherche appliquée en lien avec le maraîcher (exemples :
essais de régie - fertilisation; développement de techniques - capteurs de spores, lâchers de mouches
stériles; tests d’efficacité de pesticides ou de produits alternatifs; …)
• effectuer certaines activités liées aux projets telles : installation et suivi de parcelles, comptages aux
champs et/ou en laboratoire, relevés et lecture de pièges, évaluations, etc.
• participer au besoin aux activités de dépistage.
Lieu :

Montérégie-Ouest

Besoins :

10 postes

Exigences et conditions associées à l’offre
Exigences :
•
formation (en cours ou terminée) en agronomie, horticulture, écologie ou biologie
OU expérience pertinente en agriculture;
•
posséder une automobile et un permis de conduire valide;
•
bonne condition physique requise.
Conditions :
•
taux horaire de 15,50$ /heure ;
•
déplacements (0,45 $ / km) ;
•
possibilité de logement à Sherrington (60$ /sem.)
Type : emploi d’été à temps plein (35-40h/sem.), essentiellement dans les champs de légumes et de petits fruits.
Durée : 6 mai au 23 août 2019
Contexte : travail sous la supervision et l’encadrement d’une énergique équipe multidisciplinaire formée de
professionnels, offrant l’opportunité de connaître de l’intérieur la dynamique de l’agriculture maraîchère.
……………………………………………………………………………………………………..................................................

➢ Faites parvenir votre 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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