Offre d’emploi
Chargé de projets en surveillance phytosanitaire (horticulture ornementale)
L’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) est à la recherche
d’un chargé de projets e n surveillance phytosanitaire, pour les cultures ornementales en serre et
en pépinière. L’IQDHO est le centre d’expertise ayant comme mission de favoriser, par son
équipe multidisciplinaire, l’innovation et le transfert des connaissances nécessaires au
développement durable de l’horticulture ornementale. Le chargé de projets travaille en équipe
avec les avertisseurs des réseaux Cultures ornementales en serre et en pépinière.















Définition de tâches
Orienter et coordonner les activités de recherche et journées de démonstration de la surveillance
phytosanitaire vers l’accroissement des pratiques en gestion intégrée des ennemis de culture ;
Collaborer avec les autres centres de recherche et d’expertise en phytoprotection ;
Assurer une collecte et un transfert de données des problèmes phytosanitaires ;
Contribuer à l’élaboration d’un système de collecte, de transfert, de compilation, et d’analyse de
données de dépistage ;
Soutenir un réseau de collaborateurs internes et externes à l’organisation ;
Évaluer auprès des producteurs et des conseillers les retombées concrètes de la surveillance
phytosanitaire.
Habiletés et intérêts requis
Bonne connaissance de l’industrie de l’horticulture ornementale et des problèmes phytosanitaires ;
Aptitudes à travailler en équipe, pour la mobilisation et les relations publiques ;
Esprit d'analyse, rigueur et bonnes capacités de rédaction et diffusion ;
Excellent sens de l’organisation.
Qualifications requises
Diplôme universitaire de 1er cycle en agronomie et/ou biologie ; Diplôme universitaire de
deuxième cycle serait un atout ;
Expérience en gestion et réalisation de projets R&D en agriculture
Maîtrise des langues française et anglaise parlées et écrites.
Lieu : Saint-Hyacinthe
SVP transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 31 mai 2018 à l’attention de :
Mme Murielle Ménard
3230, rue Sicotte, bureau E-307, Saint-Hyacinthe QC J2S 2M2
Courriel : info@iqdho.com, Fax : 450-778-6537
Pour toute information supplémentaire, contacter l’IQDHO au 450-778-6514.

