Offre d’emploi 2021
Dépisteur agricole en cultures maraîchères
PRISME
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.
Le réseau de dépistage PRISME, le plus important service privé de dépistage du Québec, regroupe une
cinquantaine de producteurs maraîchers établis en Montérégie-Ouest et en Montérégie-Est.
Contexte :
 Travail majoritairement autonome et à l’extérieur; dans les champs de nos producteurs membres;
 Activités de formation et de supervision par une énergique équipe multidisciplinaire;
 Contacts avec producteurs et conseillers permettant de connaître de l’intérieur la dynamique de
l’agriculture maraîchère.
Description du poste :
 Observer l’évolution des insectes, maladies et désordres, en appliquant les techniques mises au point
par le PRISME ;
 Suivre le développement de certaines cultures (légumes et petits fruits);
 Recueillir/transmettre des données sur la régie de production des producteurs;
 Communiquer et discuter des résultats d’observation ;
 Participer occasionnellement à des projets de recherche et d’innovations technologiques.
Lieux :

Montérégie-Ouest : Sherrington, St-Rémi, Napierville, Ste-Clotilde, St-Michel, St-Constant,
St-Isidore, Hemmingford et Mercier

Besoins :

15 postes en Montérégie-Ouest

……………………………………………………………………………………………………...

Exigences et conditions associées à l’offre d’emploi
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;
 Être en bonne condition physique (beaucoup de marche).
Conditions :

Taux horaire de 16,50 $ /heure ;

Déplacements (0,50 $ /km) ;

Possibilité de logement à Sherrington
Type : emploi d’été à temps plein (35-40h /sem.), essentiellement dans les champs de légumes et de petits fruits.
Durée : 10 mai au 20 août 2021 (possibilité de prolonger à l’automne).
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………

 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

2021-01-15

