
 
 

 

 Offre d’emploi  
 
  
 

Professeure ou professeur en grandes cultures 
ou 

Agronome en spécialisation végétale 
 
Vous désirez travailler dans un milieu dynamique en constante évolution? L’Institut de technologie agroalimentaire du 
Québec (ITAQ) est un chef de file en enseignement de l’agroalimentaire. Il offre des programmes de formation qui 
conduisent à des diplômes d’études collégiales et à des attestations d’études collégiales dans les domaines agricole, 
horticole, alimentaire et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activités. L’ITAQ est 
constitué de deux campus; un à La Pocatière et l’autre à Saint-Hyacinthe.  
 
Plus de 300 personnes travaillent à l’Institut avec un projet commun, celui d’offrir au Québec une main-d’œuvre 
suffisante et qualifiée permettant de soutenir le développement de l’industrie agroalimentaire. L’ITAQ offre une large 
possibilité de carrières dans un environnement stimulant où le personnel s'engage fièrement et activement dans la 
réussite éducative de sa clientèle étudiante. Vous y côtoierez des gens passionnés, du personnel professionnel 
chevronné, et des professeures et professeurs dévoués. En vous joignant à notre équipe, vous contribuez vous aussi 
à former une relève qui façonnera un monde à son image.  
 
 

Titre d’emploi 
Professeure ou professeur en grandes cultures 
ou 
agronome en spécialisation végétale 

 

 
Lieu de travail 401, rue Poiré La Pocatière 
Numéro de référence 67500RSDAELP2021015 
Catégorie d’emploi Professeure ou professeur ou agronome. 
Direction Direction adjointe de l’enseignement, campus de La Pocatière 

Statut de l’emploi Régulier, occasionnel ou saisonnier 
Temps plein, temps partiel 

Horaire de travail 35 heures par semaine ou à temps partiel (entre 5h et 14h) Horaire fixe  
Salaire Selon l’échelle salariale en vigueur. 
Date et heure de fin de l’affichage En continu 
Pour information sur le poste 418-856-1110 France Bérubé, poste 1237, ou Mélanie D’Anjou, poste 1224 

 
Description du poste 
La professeure ou le professeur en grandes cultures sera en mesure d’enseigner, entre autres : 
 

 L’évaluation du programme de régie de culture et proposition des correctifs si nécessaire 
 L’identification des équipements de préparation du lit de semence et de semis 
 La maitrise les habiletés suivantes : étalonnage du semoir et manœuvre de la machine en respectant les 

règles de SST 
 L’optimisation de la récolte et la conservation des cultures 
 La mise en place de moyens et correctifs pour assurer la mise place du volet d’assurance qualité 
 La réalisation du portrait agroenvironnemental d’une entreprise 

 

 
Exigences et qualifications requises 
Être citoyenne canadienne ou citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent ou détenir un permis 
de travail émis par l’autorité fédérale compétente.  

 
Comment postuler? 
 
L’ITAQ encourage les personnes candidates répondant aux exigences du poste à postuler en faisant parvenir leur 
dossier de candidature à l’adresse suivante : melanie.danjou@itaq.ca en indiquant dans l’objet le numéro de référence. 
 
L’ITAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer 
leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. 



 

 

 
Notez que vous devez fournir une lettre de présentation et votre curriculum vitae (détaillé), puisqu'il est obligatoire de 
les joindre à votre candidature. Si votre candidature se voit retenue pour le poste à pourvoir, vous devrez fournir 
l’original de vos diplômes et autres documents pertinents à l’embauche. 
 
Vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail, incluant votre emploi actuel. Pour 
chaque scolarité inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus. 
Pour chaque expérience inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches 
principales et habituelles, la date de début et de fin (mois et année) de cette expérience ainsi que le nombre 
d’heures travaillées par semaine. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue. 

 


