OFFRE D’EMPLOI 2021

Préposé(e) à l’élevage d’insectes
Contexte : La mouche de l’oignon et la mouche du chou sont les principaux insectes ravageurs de l’oignon et
des crucifères respectivement au Canada. Les mouches que nous élevons dans notre bio-usine sont ensuite
stérilisées, puis relâchées aux champs. Les mouches stérilisées entrent alors en compétition avec les mâles
naturels pour l’accouplement des femelles, diminuant ainsi les populations et réduisant la dépendance aux
insecticides. Le consortium PRISME a d’ailleurs reçu un prix international de reconnaissance en lutte intégrée
en mars 2018, notamment pour le développement et la mise en place des lâchers de mouches stériles, et
vient de remporter la compétition du Grand Mouvement Desjardins dans la catégorie développement
durable.
Fonctions reliées au poste :
 Effectuer les différentes étapes de développement de l’élevage (cueillette et ensemencement des
œufs, préparation des diètes artificielles, récolte des pupes, etc.);
 Appliquer les procédures de travail quant à la bonne régie de l’élevage;
 Participer au nettoyage, à l’entretien, à la désinfection et au rangement des salles d’élevage, des
installations et du matériel (cages, réfrigérateurs, etc.);
 Effectuer les activités de contrôle de qualité (évaluation de l’émergence, taux d’éclosion, % stérilité,
etc.);
 Respecter les mesures de santé et de sécurité et les procédures d’évacuation des déchets ;
 Participer aux réunions de travail et d’équipe.
Exigences :
 Formation minimale secondaire V;
 Posséder une automobile et un permis de conduire valide.
Compétences et qualités recherchées:
 Respect des procédures;
 Autonomie et initiative;
 Rigueur et minutie;
 Aptitude à travailler en équipe;
 Capacité à travailler dans un environnement fermé;
 Bonne condition physique (travail assez physique)
Conditions de travail :
 Temps plein, 30 à 40h/sem.
 Lieu : 291 rue de la Coopérative, Sherrington
 Date prévue d’entrée en fonction : mai 2021
 Salaire compétitif et avantages sociaux
Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel à :
 Maryline Bernier, responsable du recrutement
o mbernier@phytodata.ca
o Téléphone : (450) 454-3992 poste 21

