OFFRE DE STAGE PROFESSIONNEL EN AGROENVIRONNEMENT
Été 2021 – Temps plein (35h par semaine)
Description des tâches :
Sous la supervision d’une conseillère expérimentée, la personne devra accompagner les
producteurs agricoles 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, la personne aura, entre autres, à :
▪ Prendre des échantillons de sol ;
▪ Faire des relevés microtopographiques et effectuer le traitement des données pour permettre
la réalisation de plans de nivellement ;
▪ Faire du dépistage de ravageurs au champ ;
▪ Réaliser des suivis d’engrais verts pour évaluer la biomasse et le pourcentage de
recouvrement ;
▪ Participer à la réalisation de diagnostics de compaction des sols, de calibration d’épandeurs,
de pulvérisateurs et de pneus de tracteurs ;
▪ Aider à la caractérisation des fumiers de ferme ;
▪ Installer et suivre des parcelles d’essais de fertilisation azotée dans diverses cultures en
suivant des protocoles scientifiques ;
▪ Réaliser des aménagements favorables à la biodiversité en milieu agricole et aux
pollinisateurs : plantation d’arbres et arbustes, semis de mélanges fleuris, installation de
nichoirs, etc. ;
▪ Faire le suivi et l’entretien de plantations en bandes riveraines ;
▪ Participer à l’organisation d’activités d’information et de sensibilisation sur les pratiques
agroenvironnementales à destination des producteurs ;
▪ Apporter un support aux agronomes pour la réalisation de diverses tâches administratives au
bureau, tel que le montage des cahiers de champs par producteur ou le classement de
dossiers.

Exigences :
▪ Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente, en
l’occurrence 2020-2021 et avoir l’intention de poursuivre ses études à temps plein au cours de
la prochaine année scolaire dans un programme relié à l’agriculture ;
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▪ Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié pour la durée de
l’emploi ;
▪ Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisé à
travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur
dans la province ou le territoire visé ;
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit :
Avoir un intérêt pour l’agriculture ;
Faire preuve d’un bon sens de l’organisation et d’initiative ;
Être minutieux ;
Ne pas craindre le travail physique et répétitif ;
Avoir de bonnes aptitudes pour le service à la clientèle ;
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.

Autres informations
▪ Possibilité de faire créditer cette expérience de travail comme stage professionnel ;
▪ L’étudiant aura également à se déplacer dans les secteurs environnants
Date prévue d’entrée en fonction : mai 2021
Durée : 16 semaines
Lieu de travail : Beloeil et quelquefois St-Jean-sur-Richelieu
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 22 février 2021
Contact : Sylvie Petitclerc / Fax 450 774-2281 / sylvie.petitclerc@groupeproconseil.com
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