Assistant au chargé de projets
Technicien en horticulture ornementale
En tant que Centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec, l’Institut québécois du
développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) a pour mission d’appuyer les entreprises
du secteur en stimulant le développement du savoir et sa diffusion auprès des producteurs de
l’horticulture ornementale du Québec. Leader dans son domaine, l’IQDHO est à la recherche d’un
technicien en horticulture ornementale pour assister les chargées de projet pendant une période de 1
an, de mai 2017 à mai 2018 (avec possibilité de renouvellement).
Sous la responsabilité du chargé de projet:






Entretien des plants (irrigation, taille, fertilisation), traitements phytosanitaires
Prise de données d’expérimentation et saisie des données
Mise en place de dispositifs expérimentaux sur le terrain
Dépistage en des insectes et maladies sur les plantes ornementales
Appui à la rédaction de rapports

Habiletés et intérêts requis
 Être motivé, faire preuve d’autonomie et du sens de l’organisation
 Habileté à travailler en équipe et à entrer en interaction avec les gens
 Esprit d’observation, minutie
 Bonne condition physique, capacité à tolérer des conditions de travail plus difficiles (chaleur,
pluie, etc.)
 Capacité de se déplacer occasionnellement en région au Québec
 Bonne connaissance de la production horticole ornementale
Qualifications requises
 Formation post secondaire en horticulture ornementale (DEP, DEC)
 Posséder un véhicule et un permis de conduire en règle
Conditions
 Lieu de travail : St-Hyacinthe mais plusieurs projets se déroulent en région
 Temps plein : 40 heures, horaire quotidien pouvant être variable
 Salaire en fonction de l’expérience
 Durée de l’emploi de mai 2017 à mai 2018 (avec possibilité de renouvellement)
Si ce poste vous intéresse, veuillez transmettre votre curriculum vitae avant le 30 avril 2017 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.

