Chargé* de projet en recherche et innovation
en productions végétales et grandes cultures
* L’usage du masculin vise seulement à simplifier la rédaction et la lecture du texte.

Implanté depuis près de vingt-cinq ans, Agrinova est un centre collégial de transfert de technologie
(issu du Collège d’Alma) spécialisé dans la recherche appliquée et l’innovation en agriculture. En
partenariat avec des producteurs et des entreprises agricoles, notre organisation dirige plus d’une
soixantaine de projets de recherche et d’innovation par année.
Afin d’être en mesure de répondre à la croissance des besoins, nous sommes à la recherche d’un
chargé de projet en recherche et innovation en productions végétales et grandes cultures.
La personne recherchée devra être en mesure d’effectuer les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer des idées de projets dans son secteur d’activité;
Analyser les besoins pour un projet et rédiger l’offre de service;
Rédiger des demandes d’aide financière;
Gérer les coûts, les échéanciers et la qualité des projets qu’il réalise;
Superviser le personnel technique dans la réalisation des projets;
Appliquer les conventions de subvention liées aux projets;
Élaborer des protocoles expérimentaux;
Faire les essais et les expérimentations;
Effectuer des études diverses.

Exigences :
• Détenir un baccalauréat en agronomie, en biologie ou l’équivalent (notez qu’une maîtrise
ou un doctorat constitue un atout);
• Posséder un minimum de trois ans d’expérience dans le domaine de la recherche
et de la gestion de projets;
• Détenir de bonnes connaissances en productions végétales (grandes cultures, horticulture
et maraîcher);
• Avoir de bonnes aptitudes de coordination et d’animation de groupe;
• 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, avoir le sens de l’organisation ainsi qu’une bonne confiance en soi.
Lieu de travail : Alma (Lac-Saint-Jean)
Salaire : Selon la politique salariale en vigueur
(35 heures par semaine – Salaire annuel entre 52 016 $ et 76 076 $)

Début : Janvier 2021
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, au plus tard le vendredi
4 décembre 2020, à l’attention de Mme Édith Paradis, adjointe à la direction générale, par courriel
à l’adresse suivante : edith.paradis@agrinova.qc.ca.
Pour plus d’informations sur notre organisation, consultez le www.agrinova.qc.ca.
Note : Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

