
 

  

CONSEILLER EN AGROENVIRONNEMENT 
Poste à temps plein (35 h/semaine)  

Un emploi chez Groupe ProConseil c’est : travailler au sein du plus grand groupe conseil agricole du 

Québec, joindre une équipe multidisciplinaire dynamique, offrir des services non liés à la vente,  jouir d’un 
horaire flexible et d’avantages sociaux, accéder à une clientèle déjà établie et plus encore !  

 

Description de tâches :  

 

Sous la supervision de la direction générale :  

� accompagner les producteurs agricoles, principalement en grandes cultures, qui poursuivent un 
objectif de développement durable de leur entreprise et ainsi les aider à adopter des pratiques 

agricoles respectueuses de l’environnement ; 
� à partir de ses connaissances de la fertilisation, de la phytoprotection et de la gestion des sols et de 

l’eau, réaliser des plans agroenvironnementaux de fertilisation ; 
� organiser des rencontres de formation et d’information ; 

� participer à des projets. 

 

Exigences : 

� Détenir un baccalauréat en agronomie : sol, plante ou environnement ; 

� Être membre de l’Ordre des agronomes du Québec ; 
� Avoir un minimum de deux années d’expérience à titre de conseiller en agroenvironnement ; 

� Atout : expérience en géomatique 
� Être autonome ; 
� Avoir une bonne capacité de vulgarisation ; 

� Avoir une bonne connaissance de l’environnement Windows et de certains logiciels de fertilisation 
;  

� Être disponible pour des horaires flexibles et des horaires atypiques selon les saisons et périodes de 
pointe ; 

� Posséder un permis de conduire valide et une voiture (déplacements requis). 
 

Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible 

Durée : poste permanent, temps plein  

Lieu de travail : Beloeil ou St-Jean-sur-Richelieu (déplacements chez les producteurs ou à l’un de nos autres 

bureaux) 

Salaire : selon la politique salariale en vigueur et selon l'expérience 

Contact :   Sylvie Petitclerc / F. 450 774-2281 / sylvie.petitclerc@groupeproconseil.com 

 


