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Offre d’emploi RVEST 
Horticulteur 

 
 
 
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
La société Rvest Inc est une entreprise québécoise fondée en 2020 et située à Anjou, Montréal, 
qui se spécialise dans la fabrication de fermes agricoles intérieures, particulièrement des 
fermes en conteneur, pour la production de légumes-feuilles.  
 
Nos fermes en conteneur sont entièrement fabriquées au Québec par une équipe spécialisée, 
avec des expertises en fabrication d’équipements industriels, en assemblage industriel, en 
informatique et en agronomie.  
 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Diplôme d'études collégiales en horticulture, un diplôme d'études professionnelles en 
horticulture ou une attestation spécialisée professionnelle (ASP) ou tout autre diplôme 
en horticulture 

 2 années d'expérience en lien avec les responsabilités du poste, plus spécifiquement 
reliées à la production hydroponique de légumes feuilles en milieu contrôlé.  

 Titulaire du certificat en Application de pesticides en bâtiment à des fins horticoles (un 
atout).   

 Bonne forme physique et une grande capacité d’adaptation 
 Fiable, ponctuel, curieux et rigoureux 
 Permis de conduire classe 5 
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RESPONSABILITÉS LIÉES AU POSTE 
 

 Effectuer les semis, les transplantations, le dépistage ainsi que les autres tâches 
agricoles liées à la production, en ayant soin d’être minutieux et efficace. 

 Être responsable de la routine de contrôle de la croissance des plantes, des conditions 
de croissance optimales et de la préparation des engrais. 

 Réaliser la prise de données et l’ajustement des paramètres de culture.  
 Vérifier le bon fonctionnement des conteneurs de production et des différents appareils 

de prise de mesure des paramètres de croissance.  
 Accompagner l’agronome dans la mise en place d’essais expérimentaux et réaliser un 

suivi rigoureux des activités de recherche. 
 Veille agricole - Se tenir informé des nouvelles avancées en agriculture verticale et des 

nouvelles technologies propres à ce secteur.  
 Toutes autres tâches connexes liées au métier d’horticulteur.  

 
 
 
Salaire : à partir de 25$ de l’heure. 
 
Horaire de travail : 40h par semaine, du lundi au vendredi et la fin de semaine. 
 
Vacances : 3 semaines par an.  
 
 
 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature (CV, lettre de motivation) à l'adresse courriel suivante : 
laurent@rvest.ca 
 

 
 


