
 

 

4060, Bl Guillaume-Couture, suite 201 – Lévis, QC – Canada 
G6W 6N2 
www.ecocert.com/fr-CA/home 

Nombre de poste(s) à combler : 10 

Appellation d’emploi : Inspecteur/trice d'entreprises acéricoles, agricoles et de transformation 
biologique 

Lieu de travail : en télétravail et sur la route chez le client (Nouveau Brunswick, Bas-St-Laurent, 
Chaudière Appalaches, Laurentides/Lanaudière, Montérégie, Laval, l'Estrie et Montréal)  

Précisions sur le lieu de travail : vous travaillez de votre maison 

Ecocert Canada est à la recherche d'un candidat motivé et sympathique, ayant un intérêt pour la 
l’agriculture biologique, l'environnement et le développement durable, pour réaliser des 
inspections dans des entreprises de production acéricoles ou agricoles ou animale en voie d'être 
certifiées ou étant certifiées biologiques.  

Principales fonctions 

Réaliser des inspections des entreprises de production acéricoles ou agricoles ou animale en 
voie d’être certifiées ou étant certifiées biologiques. Possibilité de réaliser éventuellement des 
inspections dans le domaine de la transformation. Tâches : L’inspecteur travaille à partir de son 
domicile et sur la route. Il prend connaissance du dossier des clients, puis prend contact avec 
eux pour planifier leur audit. L’inspecteur réalise l’audit chez les clients, puis remet un rapport 
d’inspection détaillé et précis dans les délais requis. Les candidats doivent avoir une formation 
et/ou une expérience significative dans le domaine acéricole ou agricole ou animal et si possible 
de la transformation alimentaire. Le candidat idéal sera bilingue Français-Anglais (expérience 
dans le domaine de l’inspection est un atout). Les candidats doivent également posséder un 
véhicule ainsi qu’un permis de conduire valide, avoir un service internet robuste qui leur permet 
de travailler à domicile, et doivent être à l’aise avec l’utilisation de systèmes informatiques. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Collégial (DEC) Terminé (ou expérience équivalente) 

Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout 

Nous cherchons des candidats ayant les qualifications suivantes : formation et/ou expérience 
significative dans le domaine acéricole et si possible dans les domaines agricoles suivants : 
productions acéricoles, animales et/ou végétales. Les candidats doivent avoir une bonne 
capacité d’analyse, être rigoureux et avoir un bon sens de l’observation. La maîtrise du français 
parlé et écrit est essentielle. Maitriser l’anglais professionnel est un atout. L’inspecteur doit 



avoir une facilité d’apprentissage, de l’autonomie et une gestion efficace de son temps. Attitude 
professionnelle et courtoisie sont également essentielles. Avoir une capacité à comprendre et 
suivre des systèmes de certification et/ou normatifs. 

Langues demandées :  

Langues parlées : français 

Langues écrites : français 

Autres langues ou précisions : Bilinguisme (anglais-français) est un atout 

Salaire offert : à discuter 

Nombre d'heures par semaine : 35,00 

Conditions diverses : Les dépenses de déplacement, hébergement, nourriture et fournitures 
reliées au travail sont remboursées. 

Statut d'emploi : temps plein ou partiel de jour (saison acéricole février à avril/saison agricole 
mai à septembre) 

Date prévue d'entrée en fonction : 2023-02-13 

Communication 

Nom de la personne à contacter : Araceli Fraga 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique)  

Précisions additionnelles : Veuillez svp transmettre directement votre candidature par courriel 
au araceli.fraga@ecocert.com 


