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OFFRE D’EMPLOI 

STAGIAIRE EN AGRONOMIE 

L’ENTREPRISE ET NOS VALEURS 

Les Récoltes Hervieux Inc., producteur & détaillant de fruits et légumes dans la région de Lanaudière 
œuvre dans son domaine depuis 1972. Famille, écologie, qualité, bien-être de nos employés sont des 
valeurs nous tenant à cœur.  Nous sommes spécialisés dans la production de maïs sucré ainsi qu’une 
multitude de fruits et légumes frais qui sont en vente à notre kiosque de la ferme durant la saison 
estivale. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le stagiaire en agronomie doit travailler en collaboration avec les agriculteurs et les travailleurs 
étrangers. Il devra s’assurer le suivi des cultures tout au long de leur cycle. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Conseiller et renseigner les exploitants agricoles sur la fertilisation et les méthodes de culture, les 
récoltes, la prévention des maladies, la gestion agricole, la commercialisation et autres sujets 
reliés à l'agriculture 

 Responsable de la supervision des opérations de semis et de récoltes et supportera les activités 
d’approvisionnements 

 Conseiller le directeur agricole sur les décisions de récolte 
 Assurer le bon déroulement des activités 
 Toutes autres tâches connexes 

EXIGENCES REQUISES 

 Étudier présentement dans le domaine de l’agriculture/agronomie 
 Être admissible comme stagiaire 
 Être responsable 
 Aimer travailler à l’extérieur 
 Capacité à travailler en équipe/leadership 
 Être autonome 
 Capacité à évoluer dans un environnement en constante évolution 
 Avoir de la facilité à communiquer 

ATOUT(S) 

 Être bilingue (français, espagnol) 
 Expérience dans le domaine 

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire : à discuter 
 Temps partiel, possibilité de temps plein 

Faites parvenir votre candidature avant le 31 avril 2019 via le site internet lesrecolteshervieux.com à 
l’intention de Alex Hervieux, directeur des achats, ventes et administration. 
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