
La compagnie de recherche Phytodata fait partie du Consortium PRISME, reconnu 
comme un centre d’expertise en production maraîchère grâce à la compétence, l’esprit 
novateur et le savoir-faire de son personnel et de ses producteurs membres. Sa mission 
est de développer, offrir et promouvoir des solutions pour améliorer la productivité des 
entreprises maraîchères tout en réduisant l’empreinte environnementale du secteur. 

 
POSTE : Professionnel(le) de recherche en productions maraîchères 

 

En 2020, le Québec s’est doté d’un plan d’agriculture durable (PAD) qui répond notamment aux 
recommandations de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles 
(CAPERN) en ce qui a trait notamment aux risques sur la santé et l’environnement. En fait, le premier objectif 
du PAD consiste à réduire l’utilisation des pesticides ainsi que leurs risques sur la santé et l’environnement. 
Plus précisément, il s’agit de réduire de 500 000 kg les pesticides de synthèse vendus et de 40% les risques 
associés. Pour contribuer à atteindre cet objectif, nous nous sommes engagés à promouvoir les techniques de 
lutte intégrée, en mettant en place des vitrines comparant une gestion à moindre risque à celle utilisée en 
productions maraîchère.  

 
Mandat : Le professionnel de recherche assure la planification et le suivi des vitrines en productions 
maraîchères. Il participera également aux travaux d’expérimentation sur le terrain (mise en place des parcelles, 
pulvérisation de produits phytosanitaires, échantillonnage, dépistage, collecte et compilation de données), à la 
supervision et l’encadrement des techniciens et employés saisonniers, la production des livrables (rapports, 
documents de vulgarisation…) et participera au transfert des résultats aux producteurs et différents acteurs du 
milieu maraicher.  
 
Exigences de l’emploi : 
- Diplôme en agronomie, biologie, ou autre domaine connexe;  
- Diplôme de 2e cycle dans un domaine lié à la production végétale (un aout); 
- Expérience pertinente en coordination de projets de recherche; 
- Bonne maitrise du français parlé/écrit (maitrise de l’anglais serait un atout); 
- Maitrise de la suite MS Office; 
- Habiletés en rédaction; 
- Détenir un permis de conduire valide 
 
Profil recherché : 
- Rigueur; 
- Autonomie et débrouillardise; 
- Sens de l’organisation et des responsabilités; 
- Flexibilité et polyvalence; 
- Facilité à travailler en équipe; 
- Dynamisme 

 
Conditions de travail : 
- Salaire compétitif établi en fonction de la structure salariale de l’entreprise selon la formation et 

l’expérience du candidat 
 
Pour soumettre votre candidature, vous devez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel 
à Madame Maryline Bernier à l’adresse suivante : mbernier@phytodata.ca 


