DESCRIPTION DE POSTE : TECHNICIEN DE SERRE
Titre de l’occupation : Technicien de serre
Département : Production
Supérieur immédiat : Chef de culture
Mise à jour : 29 novembre 2017
Principales fonctions :
Relevant du chef de culture, le titulaire du poste aura la responsabilité d’accomplir selon les
directives du chef de culture toutes les tâches techniques relatives à la culture en serre.
Tâches et responsabilités principales:















Fait le suivi des cultures; (prise de données, comptage, analyse, etc.);
Vérifie le climat de la serre et en fonction des directives, ajuste les consignes de
l’ordinateur de contrôle;
Fait le suivi des irrigations;
S’occupe de la phytoprotection (dépistage, pulvérisation, utilisation sécuritaire des
pesticides, etc.);
Fait le suivi de la pollinisation par des bourdons;
Maintenir la population de mouches blanches et de dicyphus stables;
Maintenir le système d’irrigation, faire les désinfections et les entretiens des lignes
pour conserver l’uniformité du système;
Être en mesure de prendre et analyser les données culturales et remplacer le chef de
culture en son absence;
Maintenir les normes S.A.F.
Participe à la rénovation des cultures;
Supervise, à l’occasion, un ou quelques travailleurs (pulvérisation, pose d’auxiliaires
de lutte biologique et de pièges collants, etc.)
Remplace, à l’occasion, le chef de culture lors de ses absences;
Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur;
Autres tâches techniques reliées à la culture en serre;

Qualifications requises :
Titulaire d’un diplôme d’Études Collégiales (DEC) gestion et technologie d’entreprise
agricole ou technologie de la production horticole et de l’environnement (toutes autres
formations, connaissances ou expériences reliées au domaine de l’horticulture seront
considérées)

Compétences requises :














Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire
Autonome
Fiable
Orienté vers les résultats
Dynamique
Prise de décisions
Initiative
Polyvalence
Avoir une bonne maîtrise des applications Microsoft office (Word, Excel)
Le travail exige une endurance à un niveau de chaleur relativement élevé;
Être en mesure de réaliser des travaux sur des chariots en hauteur;
Posséder une bonne endurance physique
Un test psychométrique sera administré lors du processus de sélection

