
Titre : 
Agronome production végétale 
Agronome grande culture 
Agronome production maraichère 
Conseiller(ère) en production végétale 
Représentant(e) en production végétale 
Technicien(ne) en production végétale 
 
Les Meuneries Mondou et ses filiales, Fertinor et Agri-Service DMR, sont un regroupement d'entreprises spécialisées dans 
l'agriculture. L'alimentation animale et tout le secteur de la terre constituent nos forces principales. De plus, nous offrons 
une gamme élaborée de produits de quincaillerie agricole via les boutiques Le Campagnard situées dans nos meuneries. 
 
Depuis plus de 65 ans l'essence même des Meuneries Mondou repose sur les mêmes valeurs de respect, d'entraide et de 
famille. Rejoignez la grande famille des Meuneries Mondou et du Campagnard pour travailler dans un environnement 
stimulant et pour faire partie d’une équipe dynamique et saine. 
 
À titre de Conseiller(ère) en production maraîchère chez Fertinor, Votre mission sera d'accompagner les producteurs 
agricoles de votre région et de travailler en étroite collaboration avec ceux-ci ainsi qu’avec tous les membres de notre 
équipe pour les aider à atteindre leurs objectifs de productivité. Vous devrez, entre autres, soumettre des 
recommandations agronomiques pour une agriculture performante et durable, proposer des produits et des services 
offerts par les Meuneries Mondou, entretenir une relation professionnelle et de confiance avec la communauté agricole 
de votre région, attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants. 
 
Point d'attache: Notre plan d'engrais à St-Roch-Ouest, Québec 
Rayon desservie: région de Lanaudière 
 

Plus concrètement, vous devrez : 

 Accompagner les producteurs agricoles 

 Soumettre des recommandations agronomiques 

 Proposer des produits et des services offerts par les Meuneries Mondou 

 Entretenir une relation professionnelle et de confiance avec la communauté agricole 

 Attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants, organiser des événements 

 Faire des plans de culture et de régie 

 Faire le suivi des champs et des dépistages 

 Participer aux analyses et suivis de résultats laboratoires 

 Participer aux activités et services d'agriculture de précision (GPS) 
 
Ce que nous avons à vous offrir : 
- Un environnement stimulant avec de la formation continue 
- Une équipe en or axés sur le travail d’équipe 

- Des patrons ouverts d’esprit, disponibles et à l’écoute 

- Des assurances avec coûts partagés après 3 mois à temps plein (Frais médicaux et dentaires, invalidité, maladies 

graves, assurance-vie, voyage) 

- Un programme de REER et RPDB après 6 mois à temps plein 
- Une stabilité d’emploi, emploi permanent dans un domaine essentiel 

- Un horaire flexible et possibilité de télétravail 

- Des vêtements fournis & code vestimentaire décontracté 
- Des rabais sur nos produits  
- Des rabais chez nos partenaires (Iris, La Ronde, Énergie Cardio, Nautilus, L’Équipeur, Yellow, etc.) 

- Du stationnement sur place 
- Des activités sociales  
- Une allocation pour votre cellulaire 
- Véhicule fourni ou remboursement du Kilométrage 



- Remboursement des cotisations à un ordre professionnel 

 
Critères d'admissibilité : 
1. Baccalauréat en agronomie ou technique agricole 
2. Membre de l’OAQ ou OTPQ 
3. Expérience au Québec en production horticole, maraîchère ou grande culture 
4. Permis de conduire valide et en règle 
5. Français parlé et écrit (Avancé), Anglais et Espagnol (Atout) 
* Seules les candidatures répondant à ces critères d’admissibilité seront prises en compte. Nous remercions tous les 
candidats et candidates de leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées feront l'objet d'un suivi. 
 
Cet emploi vous intéresse ? Vous avez des questions ? Appelez-nous au 450-258-2817 poste 244 et demandez pour 
Christine ou envoyez-nous votre CV dès maintenant au rh@meuneriemondou.com ! 
 
Bienvenue dans la famille!  
 
Pour rencontrer vos futurs collègues : http://meuneriemondou.com/l-equipe-de-conseillers-des-meuneries-mondou/ 

http://meuneriemondou.com/l-equipe-de-conseillers-des-meuneries-mondou/

