OFFRE D’EMPLOI

Conseiller en agroenvironnement
Tu as un intérêt pour accompagner les producteurs agricoles de Brome-Missisquoi dans la
mise en place de pratiques culturales respectueuses de l’environnement par la proposition
de solutions innovantes? Tu souhaites joindre une équipe multidisciplinaire dynamique et
mettre ton expertise à contribution pour maintenir la proactivité de la région ?
Si c’est le cas, tu peux cesser tes recherches ! L’Organisme de bassin versant de la baie
Missisquoi (OBVBM) et la MRC Brome-Missisquoi on LE poste pour toi !

Qualités recherchées
Tu es la personne qui nous faut si :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tu as un esprit créatif et tu es toujours à la recherche de solutions efficaces et innovantes;
Tu fais preuve d’autonomie, d’entregent et tu aimes travailler en équipe;
Tu es dynamique et polyvalent;
Tu as de la facilité à communiquer et être à l’écoute;
Tu as des habiletés à vulgariser l’information et à favoriser la concertation ;
Tu as de l’intérêt et des aptitudes pour travailler « sur le terrain »;
Tu souhaites développer une expertise en matière de diagnostics et d’interventions
pour réduire l’impact de l’agriculture sur les écosystèmes aquatiques.

Fonctions
-

-

-

Réaliser des diagnostics et des plans d’interventions visant à réduire l’impact
de l’agriculture sur les écosystèmes aquatiques;
Travailler en collaboration avec les partenaires du milieux (conseiller agricole
des producteurs, clubs agro, MRC, MAPAQ),
Coordonner la mise en œuvre du projet régional avec la MRC visant à réduire
les apports de sédiments et de nutriments dans les cours d’eau entretenus par
celle-ci;
Conseiller les producteurs agricoles en matière de contrôle de l’érosion, de
conservation et santé des sols, de fertilisation et de protection de la
biodiversité;
Proposer des essais aux champs et rédiger des rapports d’expertises;
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-

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;
Excellente connaissance des outils géomatiques (ArcGIS, Qgis, info-sols);
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
-

Le salaire se situe entre 31 $ et 35 $/h (selon la formation et l’expérience) et
indexé annuellement au coût de la vie;
Programme d’avantages sociaux compétitif;
Remboursement des frais de déplacement;
Horaires flexibles
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Statut d’emploi
-

Poste contractuel d’une durée 36 mois avec possibilité de renouvellement
35 h/semaine

Lieu de travail
-

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

Ce défi t’intéresse ?
Faire parvenir ta candidature au plus tard le 15 juin 2022
à la directrice de l’OBV baie Missisquoi
johanne.berube@obvbm.org

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