
 
 

 

 Offre d’emploi  
 
  

 
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, des professionnels chevronnés et 
des 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 Professeures ou professeurs en gestion de l’entreprise 
agricole 

 

 
Direction Direction de l’enseignement 
Lieu de travail Campus de Saint-Hyacinthe 
Salaire Selon l’échelle salariale en vigueur. 
Date et heure fin de l’affichage En continu  
Pour information et pour postuler Sandy Blanchard : Sandy.Blanchard@itaq.ca  

 
Description du poste 
L'ITAQ, campus de Saint-Hyacinthe, est à la recherche de professeures et professeurs en gestion de l’entreprise 
agricole. L’horaire de travail est la suivante : 
 

 Planifier un projet 1, charge de 2,5h/semaine, horaire mercredi après-midi; 
 Projet d’établissement, charge de 2,19h/semaine, horaire à discuter; 
 Gestion d’entreprise profil végétal, charge de 4h/semaine, horaire lundi de 12h à 14h et jeudi de 16h à 18h; 
 Intégration en milieu de travail, programme TPA, charge de 8h/semaine, horaire mardi de 8 h à 10 h, 

mercredi de 15 h à 17 h et vendredi de 12 h à 16 h; 
 Opportunité affaires : végétal, programme GTEA, charge de 3h/semaine pour 9 semaines, horaire jeudi de 

8 h à 11 h. 
 


