Agronome ou technicien agricole :
CONSEILLER TECHNIQUE EN GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES
Englobe recherche un agronome ou un technicien (Conseiller technique - gestion
des matières résiduelles fertilisantes) pour se joindre à l’équipe de Valorisation
(en télétravail). Sous la responsabilité du chef d'équipe, l'agronome sera
responsable du territoire du Centre-du-Québec où il assurera la prospection de
nouvelle clientèle, le développement de relations durables avec la clientèle déjà
bien établie et apportera les conseils agronomiques requis pour informer et
encadrer notre clientèle dans leurs choix se rapportant aux matières résiduelles
fertilisantes.

Nous offrons :
•
•
•
•

Gamme complète d’avantages sociaux (assurances collectives avec coûts
partagés dès l’embauche, REER collectif);
Remboursement annuel des frais d’activités sportives;
Opportunités de développement des compétences;
Horaire flexible et possibilité de comprimer les heures de travail.

Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontrer la clientèle agricole établie et participer à la recherche de
nouveaux clients afin de leur offrir une gamme de produits améliorant la
qualité des sols;
Assurer la satisfaction de la clientèle et développer de nouvelles opportunités;
Recueillir les données et réaliser les demandes d’Avis de Projets (AP) et le
Plan Agro-Environnemental de Recyclage (PAER);
Procéder aux suivis des activités de recyclage agricole afin d’assurer la
conformité des opérations;
Identifier les sites de livraison;
Effectuer la calibration d'épandeur (au besoin);
Superviser des épandages de MRF;
Suivi des cultures ayant reçu des MRF;
Participer à des activités de promotions;
Toutes autres tâches connexes.

Qualifications :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'études universitaire en Agronomie ou Diplôme d'études
collégiales en agriculture ;
Être membre de l’Ordre des Agronomes du Québec (pour l’agronome);
Avoir 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’agronomie;
Connaissance des normes environnementales;
Connaissance des MRF (biosolides papetiers, municipaux, agroalimentaires)
(un atout);
Connaissance du logiciel Siga Champs (un atout);
Posséder un véhicule et un permis de conduire de classe 5;
Être disponible à se déplacer au minimum 2 fois par semaine sur son territoire
(moyenne 60 % du temps) et apprécier le travail à l’extérieur.
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