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L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement est une corporation 
de recherche à but non lucratif qui permet aux entreprises agricoles et agroalimentaires 
de s’approprier les meilleures innovations et pratiques agroenvironnementales pour des 
productions rentables, respectueuses des ressources et conformes aux exigences 
règlementaires et sociales. 

 

 
# CONCOURS : STG-2018-MOG-01 

 
 

 
 
 
 
L’IRDA désire recruter deux (2) stagiaires, selon les critères d’embauche suivants : 
 
 

Mandat 

Sous la supervision du chercheur et du professionnel de recherche, les personnes participeront à la réalisation d’une 
étude sur l’état de santé des sols agricoles du Québec, plus particulièrement à la détermination visuelle de la qualité 
physique des sols. 

Principales tâches 

✓ Intégrer au printemps 2018 des équipes de terrain qui iront échantillonner et caractériser les sols cultivés du 
Québec ; 

✓ Qualifier l’état physique des sols par l’examen visuel des profils culturaux ; 
✓ Prélever des échantillons et des cylindres de sols en respectant les protocoles établis; 
✓ Mesurer les propriétés hydrauliques au champ; 
✓ Participer à la compilation de l’information recueillie, etc. 

Projet de recherche 

✓ Étude de l’état de santé des sols agricoles du Québec. 

Thèmes de stage suggérés 

✓ Comparer diverses méthodes visuelles permettant de qualifier l’état physique et la santé des sols agricoles; 
✓ Comparer l’état des sols sous travail réduit à ceux sous travail conventionnel; 
✓ Comparer l’état des sols cultivés à des sols témoins non-dégradés. 

Exigences requises 

✓ Formation scolaire en production horticole ou agricole, science de la nature, agronomie, pédologie, biologie, 
écologie ou autres domaines connexes; 

✓ Habileté avec les logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook);  
✓ Expérience en production agricole ou en recherche (un atout); 
✓ Intérêt marqué pour l’étude des sols et de l’agroenvironnement; 
✓ Connaissances en grandes cultures, en cultures maraîchères et en sols (un aout); 
✓ Détenir un permis de conduire valide (un aout). 

Profil recherché 

✓ Autonomie, polyvalence et débrouillardise; 
✓ Bonne résistance physique, mobilité, flexibilité, rigueur, sens de l’organisation et des priorités; 
✓ Habileté pour le travail d’équipe. 

Conditions d’emploi 

✓ Allocation de subsistance : 180 $ CAN par semaine; 
✓ Durée : entre 12 et 26 semaines, à compter du 1er avril au 31 octobre 2018 (selon vos disponibilités); 
✓ Période de travail : 35 heures par semaine, selon un horaire à convenir avec le responsable d’équipe en fonction 

des besoins de l’étude (généralement du lundi au vendredi, occasionnellement tôt le matin, le soir et les fins de 
semaine); 

✓ Travail généralement à l’extérieur, parfois dans des conditions difficiles;  
✓ Hébergement et transport : frais couverts seulement durant les travaux d’échantillonnage, autobus à 5 minutes 

du complexe 

Lieu de travail 

Centre de recherche de Québec : Complexe Scientifique, 2700, rue Einstein, Québec (Québec) G1P 3W8 

Postuler 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel, au plus tard le 31 janvier 2018 

à 16 h 30, à l’attention de Marc-Olivier Gasser, à l’adresse suivante : marc-o.gasser@irda.qc.ca. Notez que seuls 
les candidats retenus seront contactés. 

*Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.  

OFFRE DE STAGE EN MILIEU AGRICOLE 

Assistant de recherche en physique des sols 
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