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Fondée en 2000, Agri-Fusion est 100% bio. Elle est devenue un joueur majeur dans l’industrie agricole 
au Québec, et parmi les plus grandes au Canada.

Avec près de 3000 hectares de production (céréales, légumes & légumineuses) répartis à la frontière du 
Québec et de l’Ontario, Agri-Fusion restaure l’équilibre écologique de la terre par l’adoption de 
pratiques culturales biologiques en grande superficie. Elle protège l’environnement et la biodiversité 
des ressources naturelles nécessaires à la production agricole tout en valorisant la vocation sociale de 
l’agroalimentaire.

Nous sommes à la recherche de 2 personnes ayant l’agriculture tatoué au coeur pour rejoindre sa jeune 
équipe dynamique d’employés dans sa ferme bio en pleine expansion à titre d’agronome.

Sous la supervision de la direction générale, l’agronome est responsable 
d’assister et de participer aux di�érents aspects des activités agronomiques 
reliées à la production de grandes cultures biologiques : les méthodes 
culturales, la fertilisation des sols, la prévention des maladies, l’application de 
nouvelles méthodes de production, le génie agricole, l’optimisation et le 
développement de la production, la plani�cation et l’organisation de la 
production, le développement des technologies en agriculture, la collaboration 
à la mise en place des programmes de recherche & de développement des 
activités agronomiques, l’analyse post-récolte.

60% AUX CHAMPS
Aux beaux jours, jouez un rôle clé dans le contrôle
qualité des activités agronomiques !

• Plani�er, participer aux activités agricoles et 
collaborer au calibrage des équipements;

• Assister et apporter l’aide aux activités de sarclage et 
de désherbage;

• Assurer un suivi rigoureux du dépistage des maladies, 
des mauvaises herbes, du comptage des populations
et des analyses agricoles;

• Gérer les activités de pulvérisations suite aux 
informations colligées par les dépistages, produire une 
prescription appropriée et s’assurer du suivi de la 
qualité de l’intervention;

• Planifier, coordonner et superviser l’équipe des 
ouvriers agricoles;

• Participer à la mise en place et aux suivis des essais 
agronomiques.

10% D’INNOVATION
Plani�ez avec nous les années à venir !

• Initier et participer à des projets de
recherches collectifs;

• Contribuer à l’implantation informatique d’un 
système centralisé de prise de données.

30% À LA PLANIFICATION AGRICOLE
Ayez un esprit organisé et analytique  !

• Élaborer le plan des cultures et procéder à l’achat des semences 
et organiser la réception des intrants;

• Organiser la gestion et la planification des fertilisants, des 
fumiers, des engrais verts et des amendements;

• Compiler et mettre à jour les données des activités agricoles;

• Être l’interlocuteur de l’audit annuel pour la certification 
biologique.

• Réaliser le suivi post-récolte, analyser les données agricoles et 
rédiger les rapports agronomiques.

Nous offrons des chances d’emploi égales à tous.

• Postes à combler : 2 agronomes
• Début d’emploi : janvier 2020


