Offre d’emploi
Ouvrière ou ouvrier au soutien technique- secteur machinerie agricole
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.
AVANTAGES :
Augmentations d’échelon
Éligibilité au régime de retraire à prestations déterminées
Titre d’emploi

Ouvrière ou ouvrier au soutien technique

Lieu de travail
Numéro de référence

401, rue Poiré, La Pocatière
44110OCCDRMO2022019
Contrat de remplacement jusqu’en décembre 2022, possibilités de
prolongement
38,75 heures par semaine lundi au vendredi
(22,48$/heure+ majoration de 6.5%) 23,94$
4 juillet 2022
Annie Lavoie 418-856-1110 poste 1284

Statut de l’emploi
Horaire de travail
Salaire
Date et heure de fin de l’affichage
Pour information sur le poste
Description du poste
Début de l’emploi : Août 2022

À titre d’ouvrière, ouvrier au soutien technique vous agirez comme support en ce qui touche la préparation des exercices
pratiques des étudiants en lien avec leurs cours. Voici un aperçu de ce que vous ferez au quotidien :
•
•
•
•
•
•
•
•

En lien avec les besoins pédagogiques énoncés par les enseignants, trouver, louer et préparer la machinerie
agricole en vue des cours;
Effectuer les attelages machinerie-tracteur (semoir, sarcleur, faucheuse, etc.) et trouver les solutions nécessaires
pour assurer la comptabilité électrique, hydraulique, des équipements;
Effectuer des réparations mineures sur la machinerie et procéder à leur entretien;
Conduire les différentes machineries agricoles pour les besoins lors des démonstrations données aux étudiants;
Effectuer divers travaux aux champs avec la machinerie agricole;
Donner un soutien aux enseignants lors des cours d’atelier de soudure et préparer le matériel requis (tôles, plaques,
etc.)
Effectuer certains déplacements de mobilier à l’intérieur du campus;
Déplacer certains équipements à l’aide d’un chariot élévateur;

Profil recherché :
• DEP en production végétales ou animales ou 4 ans d’expérience pertinentes à l’emploi;
• Être habile pour la conduite de tracteurs;
• Habiletés dans l’attelage de machineries agricoles diverses (semoir, sarcleur, faucheuse etc.)
• Être débrouillard et autonome pour trouver des solutions lorsque la machinerie ne fonctionne pas;
• Capacité à s’adapter aux imprévus;
• Compétences mineures en mécaniques (un atout);
• Aimer le travail varié (incluant du travail à l’extérieur);
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles puisque souvent en contact avec des étudiants en mode apprentissage;
• Détenir un permis de conduire classe 5 (4b un atout);

Comment postuler ?
Envoyez votre curriculum vitae le plus complet à : EmploiEnLigne@itaq.ca au plus tard le 4 juillet 2022

