
 
 

 
                               
OFFRE D’EMPLOI 

 
Conseiller en grandes cultures et en agroenvironnement  

(Agronome ou technicien) 
 

Le Club Yamasol est une entreprise qui offre ses services-conseils en agroenvironnement aux 
exploitations agricoles du Centre-du-Québec depuis plus de 20 ans. Le Club est reconnu dans son milieu 
comme un leader en agroenvironnement notamment pour ses pratiques de semis direct, le travail 
réduit, les cultures de couvertures, etc. Son équipe composée de 5 agronomes ayant tous une forte 
expérience sur le terrain offre un milieu d’apprentissage et d’échange fort constructif. Ayant un taux 
d’adhésion florissant, divers projets de recherche en cours et plus de 175 membres à desservir sur le 
grand territoire du Centre-du-Québec, le Club Yamasol est un employeur de choix en 
agroenvironnement.      
 

Son équipe dynamique vous attend afin de partager avec eux 
 un climat de travail motivant et enrichissant. 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 

Le conseiller devra accompagner les producteurs agricoles qui poursuivent un 
objectif de développement durable avec leur entreprise et ainsi les aider à 
adopter des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. À partir de 
ses connaissances de la fertilisation, de la phytoprotection et de la gestion des 
sols et de l’eau, la personne aura, entre autres, à réaliser des plans 
agroenvironnementaux de fertilisation, à rencontrer les producteurs agricoles 
et à faire divers suivis aux champs (échantillonnage de sol et de plantes, dépistage de mauvaises herbes 
et d’insectes, évaluation de la qualité de semis etc.), à participer à l’organisation de journée 
d’information, à collaborer sur divers projets de recherche en cours, à collaborer avec les autres 
agronomes, à assister à des journées de formation etc. 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
• Emploi à temps plein, à 37,5 h/semaine; 
• Rémunération selon l’expérience et la grille salariale en vigueur; 
• Horaire de travail flexible; 
• Assurances collectives. 

 
DÉBUT DE L’EMPLOI : Dès que possible 
 
LIEU DE TRAVAIL : Région de Nicolet et les environs (Centre-du-Québec) 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à yamasol@gmail.com. 
 
Bien que toutes les candidatures soient appréciées, veuillez prendre note que seuls les candidats qui 
seront sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
 

Afin d’alléger la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination. 

Un poste à temps 
plein permanent à 
combler dans une 

équipe dynamique! 
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