
 

 

 

  

  
  

 
Professionnel de recherche* en milieu industriel, sols et environnement  

* L’usage du masculin vise seulement à simplifier la rédaction et la lecture du texte. 
 

 
AGRINOVA est à la recherche d’un professionnel de recherche en milieu industriel, sols et 
environnement. Relevant du chef d’équipe en milieu industriel et du directeur de la recherche, le titulaire 
du poste participera activement à la mise en œuvre et à la réalisation de projets de recherche appliquée et 
d’innovation en agriculture. AGRINOVA, centre collégial de transfert de technologie en agriculture, dirige 
plus d’une soixantaine de projets de recherche et d’innovation par année, en partenariat avec des 
entreprises agricoles et des collectivités.  
 
Fonctions : 

• Rédaction de projets et de rapports de recherche; 

• Élaboration de protocoles de recherche; 

• Mise en place de dispositifs expérimentaux; 

• Suivi de projets sur les entreprises participantes; 

• Recherche documentaire sur des sujets spécifiques; 

• Préparation du matériel d’expérimentation; 

• Manipulation d’instruments de prises de données et d’échantillonnage; 

• Saisie de données, tenue et compilation de registres de données. 
 

Exigences : 

• Détenir un baccalauréat en biologie, en génie agroenvironnemental, en agronomie ou tout autre 
domaine connexe (une maîtrise ou un doctorat constitue un atout); 

• Détenir de bonnes connaissances en milieu industriel, sols et environnement; 
(quelques années d’expérience constituent un aout); 

• Démontrer de très bonnes aptitudes en rédaction et posséder une très bonne connaissance du français 
parlé et écrit; 

• Avoir un très bon esprit d’équipe et un souci élevé du service à la clientèle; 

• Être autonome, dynamique, polyvalent, avoir le sens de l’organisation et une bonne confiance en soi; 

• Posséder une très bonne maîtrise des logiciels Word et Excel ainsi que de fortes aptitudes en analyses 
statistiques et manipulation d’instruments de prises de données (diverses sondes, GPS, etc.) 

• Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule. 
  
Conditions : 

• Lieu de travail :  Alma (Lac-Saint-Jean) 

• Salaire :  Selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur 
 (35 heures par semaine - Salaire annuel entre 39 590 $ et 58 221 $) 

• Date d’entrée en fonction :  Décembre 2019 
 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation spécifiant votre intérêt, 

avant 16 heures le 15 novembre 2019, par courriel à : edith.paradis@agrinova.qc.ca. 
 

Note : Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.  
 

Pour plus d’informations sur notre organisation, consultez le www.agrinova.qc.ca. 
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