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

RESPONSABILITÉS
Principales fonctions :
Relevant du directeur général de la production, le titulaire du poste aura la responsabilité de la
serre, de la croissance des plants et des tâches serricoles. Il devra s’occuper également de la
gestion du personnel, du phytosanitaire, de la fertilisation, des irrigations et la récolte.

Tâches et responsabilités principales:
- Suivi quotidien du climat et des irrigations;
- Assure la gestion phytosanitaire de la culture;
- Dirige les opérations de production (quantité, qualité, coûts budgétaires) 
selon le programme retenu dans un souci du respect de l’environnement 
et de la qualité;
- Effectue les prévisions de production et de l’entretien;
- Planifie, encadre et dirige le travail du technicien de serre, des 
superviseurs, des manoeuvres agricoles et du personnel d’entretien;
- Planifie les besoins de main-d’oeuvre ainsi que les arrivés et départs des 
travailleurs étrangers en collaboration avec les ressources humaines;
- Production de divers rapports à la direction selon un échéancier;
- Effectue toutes autres tâches connexes;

EXIGENCES
Qualifications requises :
- Titulaire d’un Baccalauréat en agronomie ou l’équivalent.

Compétences requises :
- Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
LES SERRES SAVOURA PORTNEUF INC.

Les Serres Sagami inc. est une entreprise de production serricole en culture conventionnelle et
biologique. Établie depuis 1995, elle produit aujourd’hui des tomates et des fraises sur 11 sites de
production au Québec. L’entreprise commercialise ses produits sous trois marques de commerce;
SAGAMI / SAVOURA / SAVOURA BIO. Fondée sur des valeurs responsables respectant les
principes de développement durable liés aux attentes modernes de sa clientèle, notre organisation
est à la recherche de candidates et candidats dynamiques partageant ces préoccupations.

ADRESSE PRINCIPALE :
700, rue Lucien-Thibodeau
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 450-431-6343
Télécopieur: 450-431-0724
Courriel: lgomez@sagami.ca

Site Internet: www.sagami.ca

- Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire;
- Connaissance du milieu de la culture en serre (un atout);
- Bilinguisme français et anglais (à l'oral), espagnol (un atout);
- Expérience en supervision essentielle;
- Connaissance des applications Microsoft office (Word, Excel);
- Le travail exige une endurance à un niveau de chaleur relativement élevé 
et une endurance physique;
- Être en mesure de réaliser des travaux sur des chariots en hauteur;
- Doit être disponible à travailler en dehors des heures normales de travail 
(soir et fin de semaine);

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.sagami.ca/

