
 

 
  
 
 
 

Offre de stage professionnel 
2023 

 

 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 

quarantaine de producteurs maraîchers établis en Montérégie-Ouest et en Montérégie-Est. 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 

 

Mandat de stage : Développer une connaissance approfondie des cultures maraîchères, 

particulièrement des activités rattachées aux ravageurs et à la phytoprotection.  

 

Description du poste : 

• Prendre part aux formations données par l’équipe du PRISME sur l’approche diagnostique 

et les techniques de dépistage élaborées pour chacune des cultures; 

• Prendre part de façon systématique au suivi de cultures incluant des activités de dépistage 

afin de connaître plusieurs cultures, leurs stades critiques et leurs ravageurs; 

• Appuyer le conseiller dans la validation de l’application des techniques par les dépisteurs 

ainsi que de leurs observations; 

• Vérifier, corriger et analyser les informations recueillies; 

• Travailler en concertation avec le conseiller dans l’établissement des diagnostics; 

• Prendre connaissance des pesticides, conventionnels ou alternatifs, homologués pour les 

problèmes rencontrés;  

• Participer avec le conseiller à l’élaboration de stratégies et de recommandations aux 

producteurs membres; 

• Prendre part aux réunions techniques d’équipe; 

• Prendre connaissance des différents projets de R&D menés par l’équipe de recherche et y 

participer occasionnellement. 

 

Exigences :  

• Être éligible au stage professionnel en agronomie de l’Université Laval ou de L’Université 

Mc Gill; 

• Être en voie de devenir membre de l’Ordre des agronomes; 

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

• Avoir accès à une automobile et posséder un permis de conduire valide; 

• Bonne condition physique. 

 

Conditions : 

• Période du 1er mai au 25 août 2023 minimum  

• Salaire de 18,50$ /heure, semaines de 40 heures; 

• Déplacements remboursés à 0.55 $ / km. 

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

http://www.prisme.ca/
mailto:mbernier@phytodata.ca

