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Offre d’emploi / stage - saison estivale 2021  
 

 
CONSEILLER EN AGRO-ENVIRONNEMENT et DÉPISTAGE 

 
 
Employeur 
Fondé en 1998, le Club Profit-eau-sol avec ses deux divisions spécialisées en grandes cultures et en 
cultures maraîchères et fruitières, en régie conventionnelle et biologique compte plus de 125 membres  
et couvre le territoire des Basses-Laurentides.  
 
Les clubs-conseils en agroenvironnement sont des regroupements volontaires de producteurs agricoles 
dont l’objectif est de favoriser le développement durable des exploitations agricoles québécoises en 
adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement.  
 
Agronomes et techniciens sont au service des producteurs agricoles de la région des Laurentides. 
 
Description du poste : 
Sous la supervision des conseillers du Club, le stagiaire sera appelé à accomplir des tâches diverses 
chez les producteurs de la région. 
 

• Effectuer le dépistage (mauvaises herbes, maladies et insectes) et émettre les rapports en 
collaboration avec le conseiller responsable;  

• Assister les conseillers agricoles senior dans leurs fonctions; 

• Accompagner les producteurs dans le processus de changement de pratiques agricoles 
favorisant la protection de l’environnement; 

• Participer à des projets de recherche (mise en place de parcelles et suivis sur le terrain) ; 
• Réaliser l’échantillonnage de sol et d’eau; 

• Assister les conseillers lors d’évaluation de l'état des sols; 
• Participer à la mise en place de bandes riveraines et haies brise-vent; 

• Toute autre tâche connexe. 
 
 
Exigences : 

• Étudiant au baccalauréat en agronomie, environnement ou domaine connexe; ou en technique 
agricole, horticole, écologie ou du milieu naturel; 

• Sens de l’initiative; 
• Autonomie et précision; 
• Excellent sens de l’observation; 
• Aisance à travailler seul ou en équipe; 
• Bonne condition physique; 
• Expérience et/ou connaissances en agroenvironnement, dans les cultures maraîchères, fruitières 

ou grandes cultures un atout. 
• Accès à un véhicule et posséder un permis de conduire valide. 

 
Conditions : 
Emploi été : 35 h / semaine, entre 12 et 16 semaines. Possibilité de temps partiel automne. 
Salaire : à discuter selon la scolarité.  
 
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à l'attention de Anne Laliberté, avant le 
19 février 2021, courriel : alaliberte@profiteausol.ca, 
Télécopieur : 450 971-5069. 


