OFFRE D’EMPLOI

Conseiller agricole
L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi recherche un conseiller en
agroenvironnement pour les projets collectifs – cohorte santé et conservation des sols,
cohorte phosphore et secteurs prioritaires ciblés
Qualités recherchées
Le candidat recherché a un intérêt marqué pour les pratiques culturales respectueuses de l’environnement,
la recherche et l’innovation. Il a de la facilité à communiquer, aime travailler avec des équipes
multidisciplinaires, innove dans son approche de concertation .
Tâches
- Réaliser des diagnostics et des plans d’interventions visant à réduire l’impact de l’agriculture sur les
écosystèmes aquatiques;
- Conseiller les producteurs agricoles en matière de contrôle de l’érosion, de conservation et santé
des sols, de fertilisation;
- Proposer des essais aux champs et rédiger des rapports d’expertises;
- Accompagner les producteurs agricoles jusqu’à la mise en place des actions et préparer les rapports
de suivi;
- Rédiger des demandes de financement pour soutenir les actions des producteurs agricoles;
- Planifier et coordonner les ressources impliquées dans la réalisation des actions

Exigences requises
- Posséder un diplôme en agronomie et être membre de l’Ordre des agronomes du Québec
- Expérience entre 3 et 5 ans;
- Intérêt marqué pour l’agroenvironnement;
- Connaissance des outils géomatiques (ArcGIS, Qgis), un atout;
- Maîtrise du français écrit et parlé;
- Bonne maitrise de l’anglais écrit et parlé;
- Habileté en rédaction et en communication;
- Esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, bonne capacité d’apprentissage et
autonomie;
- Détenir un permis de conduire valide.

Conditions d’emploi
-

Selon la formation et l’expérience et indexé annuellement au coût de la vie;
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-

Programme d’avantages sociaux compétitif;
Remboursement des frais de déplacement;
Horaires flexibles

Statut d’emploi
- Poste contractuel d’une durée 12 mois avec possibilité de renouvellement
- 28 h/sem.

Lieu de travail
- Bureau de l’Organisme de bassin versant baie Missisquoi, 110, rue Rivière, bureau 200, Bedford
- Possibilité de télétravail

Si ce défi vous intéresse
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 21 octobre
à la directrice de l’OBV baie Missisquoi
johanne.berube@obvbm.org

Entrée en fonction : octobre/novembre 2022
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

