Technicien/technicienne en horticulture
Nombre de poste(s) à combler :

1

Jardins Paquette inc., producteur de vivaces situé à Sutton, est à la recherche de
candidat(e) pour combler le poste de technicien/technicienne en horticulture. C’est
un poste saisonnier, temps plein et disponible d'avril à septembre.
Principales fonctions :
Sous la supervision de la directrice de production, vos principales tâches seront de
préparer la cédule d'arrosage, le suivi de l'arrosage ainsi que la planification du
personnel responsable. Planifier et effectuer le suivi de la fertilisation des plants.
Effectuer le suivi phytosanitaire; dépistage des insectes et maladies, faire les analyses
EC et PH, effectuer la préparation des fertilisants et pesticides afin de procéder à
l'application pour traitements phytosanitaires. Contrôler les mauvaises herbes. Voir à
la gestion environnementale des serres; hygiène, température, aération, espacement,
taille, etc. Contrôler le système informatique pour le chauffage et l'aération des
serres. Effectuer la prise de données pour projet de recherche et développement;
planification, expérimentation et compilation de données. Planification et gestion des
espaces pour la propagation. Évaluer le personnel sous sa responsabilité.
Exigences et conditions de travail :
Niveau d'études : Collégial (DEC)
Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 années d'expérience
Description des compétences : Connaissance en informatique
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire :
Permis d'application de pesticides
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : Salaire basé sur l’expérience et les compétences.
Nombre d'heures par semaine :
40
Statut d'emploi :
saisonnier
temps plein
jour, soir, fin de semaine
Conditions diverses : Être disponible, polyvalent. Avoir du leadership.
Date prévue d'entrée en fonction :
avril 2013
Communication :
Nom de la personne à contacter : Jeannine Ricard (coordonatrice)
Téléphone : 450‐538‐3819
Fax : 450‐538‐0448
en personne : 1491, route 139 Sutton Qc J0E 2K0
courriel : jardinspaquette@iteract.ca
Précision additionnelle : S'il vous plaît, veuillez téléphoner avant de vous présenter.

1491, Route 139 Sutton Qc J0E 2K0 Tél. : (450) 538-3819
courriel : jpaquette@endirect.qc.ca

Fax : (450) 538-0448

