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Poste : Professionnel(le) de recherche en agronomie 
 

Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du Lac St-Pierre 
  

Description de l’emploi : 

Sous la supervision de la coordonnatrice scientifique des projets agronomiques et en collaboration 
avec les différents chercheurs impliqués dans les projets expérimentaux, la personne devra :     

 Assurer la liaison avec les producteurs participant aux projets expérimentaux implantés dans les 
différentes zones du littoral du Lac St-Pierre; 

 Assister les producteurs et les chercheurs dans les étapes de réalisation des projets (travail du 
sol, semis ou implantation, fertilisation, phytoprotection, récolte) de façon à s’assurer de la 
conformité avec les protocoles détaillés  

 Participer à la prise des données des différents projets expérimentaux 

 Colliger les informations et résultats des différents projets dans une base de données  

 Assurer un suivi des ententes et des modes de compensation des producteurs participants 

 Participer aux rencontres avec les chercheurs et les intervenants du milieu (ministères et autres 
organismes) 

Milieu de travail et conditions d’emploi: 

 La personne sera à l’emploi de l’Université Laval mais sera basé(e) à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières puisqu’il/elle travaillera dans la région du Lac St-Pierre (rive nord et rive sud). 

 Il/elle travaillera sous la supervision du Dr. Anne Vanasse, professeure-chercheure au 
département de phytologie de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de 
l’Université Laval. 

 Il/elle collaborera étroitement avec les autres chercheurs de l’Université Laval et de l’Université 
McGill impliqués dans les projets agronomiques mais aussi avec les représentants du MAPAQ, 
du MELCC et du MFFP participant aux activités du Pôle. 

 La durée de l’emploi serait de mi-mai 2020 à début août 2021.  

 La rémunération sera déterminée en fonction du curriculum vitae (degré de scolarité et nombre 
d’années d’expérience) et pourra varier entre 45 000$ et 55 000 $/année. 

 L’horaire de travail est de 35 heures/semaine mais peut être variable selon les besoins du 
terrain et les périodes de l’année.  

 Les frais de déplacement sont remboursés. 

Exigences et conditions 

 Détenir un baccalauréat en agronomie ou en biologie ou l’équivalent  

 Avoir un vif intérêt et des compétences en recherche agronomique 

 Être autonome, responsable et minutieux (se)  

 Connaissance et bonne maîtrise du français et de l’anglais 
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 Posséder une voiture 
 

Documents exigés pour postuler 

 Soumettre un curriculum vitae et une lettre de présentation qui décrit comment vous répondez 
aux exigences et description de l’emploi. 

 Ces documents peuvent être envoyés directement à Anne Vanasse : 
anne.vanasse@fsaa.ulaval.ca 
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