
 

SSTTAAGGIIAAIIRREE  ÀÀ  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

Envoie-nous ton C. V. et cours la chance de gagner 
une bourse d’études de 500 $ à la fin de ton stage 

 

Implanté depuis près de vingt ans, Agrinova est un centre collégial de transfert de 
technologie spécialisé dans la recherche appliquée et l’innovation en agriculture. En 
partenariat avec des producteurs et des entreprises agricoles, notre organisation dirige 
plus d’une cinquantaine de projets de recherche et d’innovation par année. Que ce soit en 
production laitière, en production de pommes de terre ou en milieu industriel, nos secteurs 
d’intervention sont très diversifiés. 
 

Notre siège social est situé à Alma au Lac-Saint-Jean et nous opérons des points de 
service à Saint-Nicolas et à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Nous sommes à la recherche de 
stagiaires à la recherche, rémunérés, pour la saison estivale 2021 (de mai à août 
avec possibilité de prolongation à l’automne et à l’hiver, et ce, en adéquation entre les 
besoins et les disponibilités à l’horaire de l’étudiant).  
 
 

CHEZ-NOUS, L’ÉQUIPE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE!  
 

Fonctions 

• Réaliser des tâches spécifiques en suivant les protocoles établis; 

• Effectuer les échantillonnages pour les projets; 

• Traiter les échantillons; 

• Faire le suivi de l’expérimentation; 

• Réaliser différentes observations et faire état de la situation; 

• Compiler les données. 
 

Exigences 

• Poursuivre une formation collégiale dans les domaines de l’agriculture, 
de l’horticulture ou de l’environnement ou des sciences de la nature; 

• Posséder une très bonne connaissance du français parlé et écrit; 

• Posséder une très bonne maîtrise des logiciels Word et Excel; 

• Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule; 

• Être autonome, dynamique, polyvalent, avoir un bon esprit d’initiative, le sens 
de l’organisation, une bonne confiance en soi et de la facilité pour le travail en équipe. 

 

Conditions 

• Lieu de travail :  Saint-Nicolas (1 poste) et Sainte-Croix-de-Lotbinière (1 poste) 

• Salaire :  Selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur  
• Date de début :  Juin 2021 

 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant 16 heures le 26 mars 2021, 
par courriel à : edith.paradis@agrinova.qc.ca. 

 

Pour plus d’informations sur notre organisation, consultez le www.agrinova.qc.ca 
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