OFFRE D’EMPLOI
PROFESSIONNEL(LE) DE RECHERCHE

Biopterre – Centre de développement des bioproduits est un centre collégial de transfert
de technologie intervenant en recherche appliquée auprès des entreprises de la bioéconomie.
Ses axes de recherche sont les biotechnologies et les produits horticoles, la biomasse et les
technologies environnementales, les mycotechnologies, les produits forestiers non ligneux
(PFNL) et les cultures innovantes.
Biopterre compte sur une équipe multidisciplinaire de 30 personnes. Valorisant
l’initiative, l’autonomie et la créativité, Biopterre est une organisation de choix pour
ceux qui sont à la recherche de défis et de développement professionnel!
Pour compléter son équipe « Biomasse et technologies environnementales » Biopterre est à
la recherche d’un(e) professionnel(le) de recherche. Cette équipe travaille à valoriser les
résidus de production industrielle dans diverses applications environnementales, agricoles et
horticoles. Souvent, les travaux de recherche menés sont au service du développement
régional. Voici la description du profil recherché :

PROFESSIONNEL(LE) DE RECHERCHE
Principales tâches et responsabilités :
-

-

Gestion de projets de recherche appliquée, principalement dans le domaine des
biomasses et des technologies environnementales.
Réalisation des projets : planification, conception de dispositifs expérimentaux et de
protocoles, coordination des tâches, gestion des budgets, suivi terrain, analyse et
interprétation de données, etc.
Rédaction de demande de subvention et de rapports de recherche.
Suivi auprès des clients et démarchage.

Exigences :
-

Diplôme dans le domaine de l'agriculture, de l’environnement, du développement
durable ou tout autre domaine connexe (baccalauréat exigé, maîtrise un atout).
Admissible à l’Ordre des agronomes du Québec (un atout).
Expérience de travail terrain et/ou en recherche appliquée (un atout).
Expérience dans la conception de dispositif expérimental (un atout).
Connaissances des logiciels d’analyse statistiques (un atout).
Maîtrise de l’anglais (un atout).
Détenteur d’un permis de conduire (classe 5) (exigé).

Qualités personnelles :
-

Capacité à travailler en mode multiprojets.
Professionnalisme et rigueur.
Sens de l’organisation élevé.
Autonomie et sens de l’initiative.
Forte aptitude au travail d’équipe.
Capacité à gérer la pression et bonne capacité d’adaptation.
Esprit d’innovation, d’analyse et de synthèse.
Orienté client.

Autres informations :
Date d’entrée en fonction : Septembre 2019
Lieu de travail : La Pocatière
Statut : Contrat d’un an, renouvellement possible, 35 h/semaine. Occasionnellement, l’emploi
peut nécessiter de travailler en dehors des heures régulières de travail.
Salaire : En fonction de l’échelle salariale de Biopterre
Conditions de travail et politiques internes favorisant la conciliation travail-vie
personnelle.
Covoiturage possible Québec-La Pocatière.
Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation et un
curriculum vitae par courriel au plus tard le vendredi 19 août 2019 à l’adresse suivante :
info@biopterre.com
Merci de spécifier le poste pour lequel vous postulez.

www.biopterre.com

