
 
 

 

 

 58, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 

 1 rue du Pont, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 
  : (450) 427-0911  

  : info@scabric.ca  http://scabric.ca 
 

Offre d’emploi 
Coordonnateur de projets en agronomie 

 

Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay 
(OBV SCABRIC) est un organisme de concertation et de coordination d’actions en matière 
de gestion intégrée de l’eau par bassin versant mandaté par le MELCC.  Joignez-vous à 
une équipe dynamique et multidisciplinaire.  Nous sommes à la recherche d’un 
agronome ou d’un ingénieur agricole apte à prendre en charge les projets en milieu 
agricole 
 

Lieu de travail :   Nos bureaux sont situés à Sainte-Martine,  
  télétravail selon les règles sanitaires en vigueur; 
Horaire :  35heures par semaines, emploi permanent  (horaire flexible); 
Date d’embauche :  Dès maintenant (ouvert à discussion.); 
Rémunération :  À partir de 45  000$, à négocier selon expérience; 
Avantages sociaux :  Remboursement des déplacements sur le territoire de la Zone, 

Remboursement de la cotisation OAQ, 
Congé en période des fêtes, 
Vacances annuelles bonifiées dès la première année, 
Congés de convenances (7 jours par année) 
Mise en place prochaine d’un régime d’assurance collective et  
d’assurance médicaments. 

 

PRINCILALES FONCTIONS 
 

 Caractérisation et diagnostiques du milieu agricole et du terrain; 
 Élaboration, exécution et collaboration sur des projets multidisciplinaires; 
 Mobilisation et concertation de la communauté agricole; 
 Transfert de connaissances et vulgarisation sur les bonnes pratiques 

agroenvironnementales  
 

Exigences reliées à l’emploi 
 

 Diplôme d’étude collégiale en gestion et technologies d’entreprises agricoles OU 
Baccalauréat ou Maîtrise en agronomie environnementale OU en génie agricole. 

 Membre de l’Ordre des agronomes du Québec (préférable) 
 Expérience solide en agroenvironnement ; 
 Leadership et crédibilité auprès du milieu agricole ; 
 Connaissance des réglementations en milieu agricole et environnemental ; 
 Bon sens de l’organisation, polyvalence et entregents ; 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Permis de conduire; 

 

Communiquer avec nous : 
 

Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à : Monsieur 
Félix Blackburn, directeur général, OBV SCABRIC 

 
Courriel : dg@scabric.ca Site Web : www.scabric.ca Téléphone : 450-427-0911 


