
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 40

Vous êtes passionnés par les détails qui font la différence pour satisfaire les clients, le travail
d’équipe est important dans votre environnement de travail et vous êtes intéressé par le domaine
de l’agroalimentaire ainsi que la qualité de ses produits?
Patates Dolbec est à la recherche d'une personne comme vous. Relevant de l’agronome de la
ferme et travaillant en étroite collaboration avec les responsables de la production, votre mandat
consiste à l’acquisition de données agronomiques, faire le suivie de parcelles de recherche. La
personne choisie devra s'impliquer dans l'entreprise pour aider à dépister les mauvaises herbes ou
insectes dans les cultures. Elle sera également appelée à travailler à la préparation de parcelles et
participer aux recherches dans différents domaines.

PROFIL RECHERCHÉ :
DEC en technologie de la production horticole et de l’environnement, BAC en Agronomie
générale ou Agronomie-Productions végétales; 
Posséder un bon sens de l'organisation, de la rigueur, de l'autonomie et un souci du détail; 
Capacité de suivre les procédures et protocoles de recherche; 
Bonne maîtrise de l'environnement Windows (en particulier avec Excel). 
Permis de conduire valide

QUALITÉS RECHERCHÉES :
o Entregent et aimer le contact avec les gens
o Aimer le travail d’équipe et travailler seul aussi au besoin
o Flexibilité
o Polyvalence
o Disponibilité (horaire variable et plus de 40h au besoin)
o Sens de l’adaptation
o Minutieuse, consciencieuse et ayant le souci du détail
ANNÉES D'EXPÉRIENCES

PATATES DOLBEC INC.
Saint-Ubalde, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir
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NOM DE L'ENTREPRISE :
PATATES DOLBEC INC.

Patates Dolbec est une entreprise familiale qui a su se tailler une place de choix dans le monde de
l’agro-alimentaire grâce à un travail acharné, une passion indéfectible envers l’agriculture et une
équipe dynamique qui allie expérience et esprit innovateur dans la culture de la pomme de terre
depuis 50 ans! Les 150 collègues de travail forment une équipe visionnaire ou chacun à son rôle
important à jouer pour répondre aux valeurs de l’entreprise soit, service-qualité-sécurité
alimentaire- respect et entraide. Patates Dolbec est constamment en recherche de nouveaux
procédés pour améliorer tous ces départements et ses multi-sites: centre d’emballage – le plus
moderne en Amérique du Nord, entreposage, culture des pommes de terre, de diverses céréales
et sites d’entretien mécanique et machineries lourdes. Impliquée socialement dans sa
communauté, Patates Dolbec est également soucieuse de son environnement avec sa vision
durable et zéro déchet. Viens rejoindre une équipe qui a de grands objectifs d’avenir!

Lieu de travail :

Saint-Ubalde (QC)

ANNÉES D'EXPÉRIENCES
o 3-5 années

HORAIRE DE TRAVAIL :
- Horaire principalement de jour, soir et fin de semaine au besoin
- Salaire compétitif selon expérience et capacité
- Temps supplémentaire 
- Assurances et REER collectifs offerts après 6 mois

Vous êtes à la recherche d’un employeur qui saura reconnaître vos atouts avec des emplois
permanents variés, bien rémunérés, dans un environnement moderne où vous pouvez faire
carrière ? Vous êtes considéré comme un employé dévoué, proactif, stimulé par les défis, qui est
toujours à la recherche de se dépasser ? Soumettez immédiatement votre candidature.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2017-07-03



ADRESSE PRINCIPALE :
295 Route 363
Saint-Ubalde (QC)
G0A4L0

Téléphone : 418-277-2442
Télécopieur: 418-277-2850
Courriel: rh@dolbec.ca

Site Internet: www.dolbec.ca

http://www.dolbec.ca/

