
 
 

Stagiaires d’été 
 

Vous aimeriez acquérir une expérience différente dans la production végétale ? 
 

Synagri, dont la mission est d’offrir des produits et services performants en productions végétales dans un 
contexte de développement durable est à la recherche de stagiaires pour la saison estivale 2015 pour les 
régions de l’Abitibi-Témiscamingue, Est de l’Ontario, Rive-Nord et Rive-Sud de Montréal et Québec. Le 
stagiaire fera parti d’une équipe dynamique axée sur la qualité du service à la clientèle.   

 
Rôle du stagiaire 

 
Durant l’été, selon la région dans laquelle le stagiaire est placé, pourra : 
 

 Aider les représentants lors des suivis au champ ; 

 Visiter les champs de grandes cultures et/ou 
maraîchers ; 

 Participer au dépistage des mauvaises herbes, 
insectes et maladies ; 

 Comprendre les équipements d’application à 
forfaits ; 

 Faire des prélèvements de tissus foliaires et 
d’échantillons de sol ; 

 Faire le semis de parcelles de démonstration ainsi 
que leur coordination ; 

 Participer au travail dans les entrepôts ; 

 Assister à des formations ; 

 Apporter un support au département des  
ventes ; 

 Fournir une assistance lors des journées 
de champ ; 

 Installer les affiches aux champs ; 

 Promotion du programme Fourragères 
auprès des producteurs agricoles ; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences : 
 

 Être inscrit au baccalauréat en agronomie ou 
agroéconomie ; 

 Être inscrit en technique de GEEA, TPA ou TPHE ; 

 Posséder un permis de conduire valide ; 

 Posséder son propre véhicule. 
 

Qualités recherchées 
 

 Initiative ; 

 Dynamisme et intérêt pour échanger avec 
la clientèle ; 

 Débrouillardise / autonomie ; 

 Minutie et responsabilisation ; 

 Esprit d’équipe. 

 
 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae sans plus tarder à l’adresse suivante en indiquant la 
région pour laquelle vous désirez postuler : 

 

amelie.dubois@synagri.ca  
Adjointe ressources humaines (450-799-3226 ext. 252) 

mailto:amelie.dubois@synagri.ca

