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Le CETAB+, une composante du Cégep de Victoriaville, a pour mission de développer l’agriculture biologique, de contribuer à la prospérité des entreprises du 

secteur, de même que de favoriser les systèmes agroalimentaires de proximité bénéfiques pour les entreprises et la société. 

Reconnu centre d’accès à la technologie (CAT) et centre collégial de transfert de technologie (CCTT), le CETAB+ est à la recherche d’un : 

 
 

 

SERVICE   

LIEU DE TRAVAIL Cégep de Victoriaville 

STATUT Temporaire (Contrat renouvelable annuellement)  

HORAIRE DE TRAVAIL 35 h / semaine 

 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

SUPÉRIEUR Coordonnateur du  (Jean Duval) 

TRAITEMENT Taux horaire de 23,08 $ à 25,09 $ 

DURÉE Du 15 février 2021 au 11 février 2022 

 

 

 

 

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

L’assistante ou l’assistant chargé(e) de projet participera aux travaux de recherche appliquée du CETAB+ à l’Institut national d’agriculture biologique (INAB) et sur les 

fermes de partenaires. Il sera appelé à aider les chargés de projets dans la mise en place des essais, la collecte des données, la saisie et l’analyse des données, l’entretien 

et la préparation du matériel de recherche et la supervision des étudiantes et étudiants du Collège associés aux projets et ce, particulièrement pour les projets reliés aux 

cultures maraichères. Son travail s’effectuera sous l’autorité du coordonnateur du CETAB+, en collaboration avec le personnel affecté aux projets de recherche. 

QUALIFICATION REQUISES 
Profil recherché 

▪ Diplôme universitaire en agronomie; 

▪ Intérêt manifeste pour l’agriculture biologique et la recherche; 

▪ Un diplôme de maîtrise est un atout; 
▪ Être membre de l’Ordre des agronomes du Québec est un atout. 

CONCOURS | D2021-0282 

 

ASSISTANTE OU ASSISTANT CHARGÉ(E) DE PROJET 

 DE RECHERCHE EN PRODUCTION MARAICHÈRE BIOLOGIQUE 
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Qualités recherchées 

▪ Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

▪ Excellente qualité de rédaction; 

▪ Leadership, facilité à communiquer, sens de l’organisation et créativité; 

▪ Capacité à travailler en équipe; 

▪ Esprit pratique et vision globale; 

▪ Rigueur intellectuelle; 
▪ Bonne maîtrise de la langue anglaise pour la lecture et l’écriture; 

▪ Facilité à communiquer et à établir de bonnes relations interpersonnelles;  

▪ Aptitudes en informatique. 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Du 14 octobre au 8 novembre 2020, 19 h 30   

Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae en postulant en ligne sur notre site web, onglet 

Emploi, au : 

www.cegepvicto.ca/emploi/emplois-cadre/  

 

Le Cégep de Victoriaville souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

autochtones ainsi que les personnes handicapées, conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. 

Si vous faites partie d'un groupe visé par cette loi, veuillez nous fournir les renseignements nécessaires en remplissant votre profil sur notre site internet. 

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de sélection. 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées ; prendre note également que ce concours pourrait être comblé à l’interne par le 

biais d’une priorité d’emploi.  

CB/ci 
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