
 
 
 

Les Entreprises Quali-Ferme inc.! Jeune entreprise agricole établie depuis 10 
ans dans Lanaudière, nous sommes spécialisées dans la culture et l’entreposage 
de la pomme de terre et sommes fières d'être partenaire avec la plus grande 

entreprise de transformation de pommes de terre québécoise, Saint-Arneault 
inc.  
 

Pour poursuivre notre croissance, Quali-Ferme agrandie son équipe et est à la 
recherche d’un mécanicien agricole.  
 

Pourquoi choisir Quali-Ferme pour débuter ou poursuivre ta carrière 
comme mécanicien agricole? 
 

• La possibilité de t’impliquer et d’évoluer au sein d’une équipe dynamique; 
• Taux horaire minimum 20$/h; 
• Échelle salariale basée sur les compétences et l’expérience; 

• Formation payée pour l’obtention d’un permis classe 1 et/ou 3; 
• La chance de toucher à toutes les sphères de ton métier;  
• Outils fournis; 

• Allocation pour l’achat de vêtements et bottes de sécurité; 
• Vacances dès la première année; 

• La sécurité d’emploi toute l’année. 
 

À venir en mars 2023 : un excellent programme d’avantages sociaux incluant 

des REER et CELI avec participation de l’employeur, assurance collective 
complète, programme d’aide aux employés à la famille, service de télémédecine 
et plus encore. 

 
 
Le mécanicien agricole aura comme principales fonctions : 

 
• Effectuer des travaux de mécanique préventive et corrective sur 

l’ensemble de la machinerie agricole, les tracteurs et les véhicules; 

• Faire des ajustements, des réglages et des essais de fonctionnement; 
• Réparer et entretenir les bâtiments et entrepôt; 
• Conduire les camions et les tracteurs lors des plantations et des récoltes; 

• Participer à la réalisation de projets d’amélioration; 
• Participer aux travaux dans les champs au besoin. 

 

Ce poste ne te convient pas tout à fait? N’hésite pas à nous contacter pour 
connaître nos autres opportunités d’emploi au 514-688-9921 ou par courriel à 
qualiferme@hotmail.com 



 
 

Pour bien performer dans le rôle de mécanicien agricole, tu dois détenir 
minimalement : 

 

• DEP en mécanique agricole; 
• Expérience dans le domaine agricole; 
• Permis de conduire valide et un véhicule; 

• Permis de conduire classe 3 et/ou 1 (atout majeur); 
• Capacité à résoudre des problèmes efficacement, être ingénieux dans la 

recherche de solutions; 

• Attitude positive, être polyvalent et aimer travailler en équipe; 
• Communication en français essentielle. 

 

Pour postuler ou en savoir plus sur le poste de mécanicien agricole :  
 
Danny Berthiaume, agronome 

514-688-9921 
qualiferme@hotmail.com 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


