
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) DE RECHERCHE 

 

Biopterre – Centre de développement des bioproduits est un centre collégial de transfert de 

technologies 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 34 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 « Produits horticoles » Biopterre est à la recherche 

d’un(e) technicien(ne) de recherche. Cette équipe travaille à valoriser l’utilisation du vivant 

au service de l’horticulture et de l’agriculture par le développement de bioproduits horticoles, 

de biofertilisants, de biopesticides, etc. Voici la description du profil recherché :  

TECHNICIEN(NE) DE RECHERCHE 

Principales tâches et responsabilités : 

- Participer à l’élaboration de protocoles d’expérimentation, à la rédaction de rapports. 

- Effectuer des travaux d’implantation de dispositifs expérimentaux, de suivi, d’entretien 

et de prise de données. 

- Réaliser la compilation et le traitement de données d’expérimentation. 

- Assurer un bon suivi des activités auprès des chargés de projets, des autres membres de 

l’équipe technique et des clients. 

 

Exigences : 

- Diplôme technique en agriculture/horticulture (exigé). 

- Excellentes connaissances des techniques de culture en serre : semis, transplants, 

entretien des cultures, irrigation, fertilisation, dépistage, phytoprotection, etc. (exigé). 

- Maîtrise des techniques de culture en champ : travaux de sol, entretien de plants, 

fertilisation, phytoprotection, etc. (exigé). 

- Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) (exigé). 

- Expérience en culture en serre (un atout). 

- Expérience de travail terrain et/ou en recherche appliquée (un atout). 

- Maîtrise de l’anglais (un atout). 

- Détenteur d’un permis de conduire (classe 5) (exigé). 



 
 

- Disponible pour des déplacements occasionnels de quelques jours et des horaires 

atypiques, lorsque la réalisation des projets l’exige. 

 

Qualités personnelles : 

- Dynamisme, ouverture d’esprit et forte aptitude au travail d’équipe. 

- Autonomie, rigueur et sens de l’initiative. 

- Capacité à travailler en mode multiprojets. 

- Bon sens de l’organisation, habileté à gérer son temps. 

- Bonne capacité physique pour la réalisation de travaux manuels. 

- Bonne capacité d’adaptation, habileté à gérer les imprévus. 

- Esprit d’analyse et de synthèse. 

 

Autres informations :  

 

Date d’entrée en fonction : Décembre 2019 

Lieu de travail : Saint-Hyacinthe 

Statut : Poste régulier 12 mois/année, contrat annuel renouvelable 

Salaire : Selon l’échelle salariale de Biopterre 

 

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation et un 

curriculum vitae par courriel au plus tard le 1er décembre 2019 à l’adresse suivante : 

info@biopterre.com   

Merci de préciser le poste pour lequel vous postulez. 

 

www.biopterre.com 
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