Début de l’emploi : Dès que possible
Lieu de travail : Québec
Statut : Permanent et temps plein
Salaire : À discuter

CONSEILLER TECHNIQUE (agronomie / agriculture)
VIRIDIS ENVIRONNEMENT INC. une importante entreprise québécoise qui a bâti sa renommée
dans le recyclage des matières résiduelles fertilisantes et fière partenaire du réseau «La Coop».
Par l’entremise de ses 5 bureaux régionaux, VIRIDIS offre ses produits et services aux
exploitants agricoles partout au Québec. Cette croissance marquée se traduit par une
augmentation de ses effectifs.
Viridis recherche un conseiller technique (agronomie/agriculture) pour desservir le Centre du
Québec.
Nous recherchons une personne passionnée par l’agronomie, soucieuse de l’environnement,
et qui désire s’accomplir dans un poste stimulant au sein d’une équipe conviviale et
professionnelle.

Le conseiller technique sera principalement responsable de conseiller, informer et démarcher
les exploitants agricoles de son territoire afin de leur proposer des produits (MRF) qui lui sont
propres, bénéfiques et adaptés à ses besoins.
Sous la supervision de la directrice régionale, le conseiller technique devra :







Établir, maintenir et développer des liens avec les exploitants agricoles de son
territoire;
Proposer et conseiller sur les différents produits fertilisations qui seront disponibles;
Coordonner et distribuer le volume de matières fertilisantes et/ou produits, en
considérant les paramètres individuels (état du champ, accès au site d’épandage, etc.)
de sa clientèle;
Effectuer le suivi agronomique des activités de recyclage de MRF en collaboration avec
l’agronome PAER;
Collaborer à la préparation des différents documents agronomiques et
environnementaux nécessaires aux recyclages des MRF;
Représenter l’entreprise et être à l’affût des partenaires potentiels.

Le candidat idéal possède une formation de niveau universitaire ou de niveau collégial
complété en agronomie combinée à une expérience pertinente acquise dans le milieu agricole,
une connaissance et un intérêt marqué pour l’agroenvironnement et les matières résiduelles
fertilisantes (MRF).
Il se démarque par sa capacité à développer et maintenir des relations durables, s’exprime très
bien en français, est proactif dans sa recherche et la mise en place de solutions adaptées aux
besoins individuels et aime travailler au contact des exploitants agricoles. Il performe bien
dans un environnement dynamique. Il fait preuve d’organisation et d’autonomie dans la
gestion et le suivi de ses dossiers clients. Il possède un véhicule et un permis de conduire
valide.
Le conseiller technique (agronomie/agriculture) doit être disponible pour des déplacements
sur le territoire du Centre du Québec.
VIRIDIS ENVIRONNEMENT et son réseau de services offrent un poste permanent, la possibilité
de travailler à partir de son domicile personnel, une rémunération et des avantages sociaux
concurrentiels (programme assurance collective, véhicule ou remboursement des frais de
déplacement, jours de maladie, etc.), un environnement de travail stimulant et des
possibilités d’avancement.
Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger la lecture du texte. Le poste est offert
aux hommes et aux femmes.
Nous vous invitons à soumettre votre intérêt pour ce poste par courriel à l’adresse :
rh@viridis‐env.com
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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