OFFRE D’EMPLOI

Agronome
L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi est à la
recherche d’un.e agronome
À propos de l’organisme
L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBV) fait partie de la grande famille des 40
organismes de bassin versant au Québec. L’OBV cible les entreprises agricoles comme étant des acteurs
incontournables dans la réalisation de sa mission et désire promouvoir les pratiques culturales plus
respectueuses de la santé des écosystèmes aquatiques. L’agriculture est donc vue comme une partie du
problème, mais aussi, et surtout, une solution à ce problème.

Profil recherché
Le candidat ou la candidate recherché.e a un intérêt marqué pour les pratiques culturales respectueuses de
l’environnement, l’innovation, ainsi qu’une grande curiosité agronomique. Il ou elle aime travailler avec des
équipes m
 ultidisciplinaires et souhaite développer une expertise en matière de diagnostics et

d’interventions visant à réduire l’impact des grandes cultures sur la santé des écosystèmes aquatiques.

Responsabilités
● Réaliser des diagnostics et des plans d’interventions visant à réduire l’impact des grandes
cultures sur les écosystèmes aquatiques;
● Conseiller les agriculteurs en matière de contrôle de l’érosion, de conservation et de santé des
sols, de fertilisation, de phytoprotection et de protection de la biodiversité;
● Proposer des essais aux champs et rédiger des rapports d’expertises;
● Accompagner les agriculteurs jusqu’à la mise en place des actions et préparer les rapports de
suivi;
● Travailler en collaboration avec les conseiller.ère.s des agriculteurs
● Rédiger des demandes de financement pour soutenir les actions des agriculteurs au besoin;
● Planifier et coordonner les ressources impliquées dans la réalisation des travaux si nécessaire.

Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi
110 rue de la Rivière, Bedford (Québec) J0J 1A0
Site web : www.obvbm.org

Exigences
● Posséder un diplôme en agronomie, en agroéconomie, ou en génie agricole et être membre de
l’Ordre des agronomes du Québec (ou en voie de le devenir dans les prochains mois);
● Posséder au moins 2 ans d’expérience de travail pertinente au poste, que ce soit comme
employé.e agricole, agriculteur.trice, agronome ou technicien.ne;
● Intérêt marqué pour l’agroenvironnement;
● Bonne connaissance des outils géomatiques (ArcGIS);
● Maîtrise du français écrit et parlé; la maîtrise de l’anglais est un atout;
● Habileté en rédaction et en communication;
● Esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, bonne capacité d’apprentissage et
grande autonomie;
● Intérêt pour le travail d’équipe et la création d’un environnement de travail sain et
collaboratif;
● Détenir un permis de conduire valide.

Conditions de travail
● 28 à 35 h/semaine, à discuter;
● Le salaire se situe entre 30 $ à 33 $/h (selon la formation et l’expérience) et est indexé
annuellement au coût de la vie;
● Programme d’avantages sociaux compétitif;
● Remboursement des frais de déplacement;
● Poste contractuel d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement.

Lieu de travail
● Bureau de l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi: 2 rue Adhémar-Cusson à
Bedford, QC.
● Sur le terrain dans les entreprises agricoles du bassin versant.

Ce défi vous intéresse?
Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 1er juin 2020 à la directrice de l’organisme :
johanne.berube@obvbm.org
Entrée en poste : juillet 2020 selon l’évolution de la situation sanitaire
Seuls les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s.

