
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

 

CONSEILLER 
GRANDES CULTURES ET AGROENVIRONNEMENT 

 
 

Agronome ou technicien agricole 

 

Agri Conseils Maska offre des services-conseils en agroenvironnement aux entreprises agricoles de 

la Montérégie-Est. Son équipe dynamique d’une quinzaine de personnes vous attend afin de 

partager avec vous un climat de travail motivant et enrichissant. 

 

Tâches 
La personne viendra compléter l’équipe dans la livraison de services-conseils auprès d’entreprises 

agricoles, notamment dans les domaines de la fertilisation des cultures, la phytoprotection et la 

gestion des sols et de l’eau. Par exemple, la personne aura : 

 À faire des diagnostics et des recommandations selon les problématiques rencontrées au champ ; 

 À faire divers suivis au champ : échantillonnage des sols et des plantes, dépistage des cultures et 

des mauvaises herbes, évaluation de la qualité des semis, etc. ; 

 À élaborer des plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) ; 

 A élaborer des études détaillées et ciblées en phytoprotection 

 À assurer la coordination de projets d’essais au champs ; 

 À saisir des données et produire des rapports ; 

 À participer à l’organisation de journées d’information et de démonstration. 

 

Exigences 
 B.Sc. ou D.E.C. en agriculture ; 

 Si B.Sc. (agr.), membre de l’Ordre des agronomes du Québec ; 

 1 an d’expérience dans un emploi similaire ; 

 Être autonome, avoir de l’entregent et être capable de travailler en équipe ; 

 Bonne capacité de vulgarisation ; 

 Bonnes connaissances de l’environnement Windows et du logiciel SigaChamps ; 

 Voiture, permis de conduire valide ; 

 Lieu de travail : Saint-Hyacinthe, et les alentours. 

 

Conditions de travail 
 35 h/semaine, disponible pour travailler pendant des périodes de pointe ; 

 Rémunération compétitive selon l’expérience et la grille salariale en vigueur ; 

 Horaire de travail flexible ; 

 Assurances collectives ; 

 Régime volontaire épargne-retraite. 

 

Date d’entrée en poste : début mai 2019 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le 20 mars 2019 
à : croydube@agriconseilsmaska.com 

 

Afin d’alléger la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination. 


