
Pépinière de Harrington inc. 

La Pépinière de Harrington cultive des semis de grande qualité dans la vallée de la Rivière-Rouge 

pour plus de 60 ans. Nous avons commencé en tant que centre de recherche en foresterie et nous 

continuons à innover et rechercher l’excellence en sylviculture. Présentement, nous cultivons plus de 10 

millions semis par année, destinés pour le reboisement au Québec. Afin de grandir notre équipe 

technique, nous sommes à la recherche d’un(e) technicien(ne) en horticulture. 

Sommaire du poste 

Sous la responsabilité du directeur générale et en collaboration avec l’équipe en place, vous 

participerez activement à la production de semis forestiers, en s’assurant qu’elles soient en santé et 

qu’elles respectent les plus hauts standards de qualité.  

Rôle et responsabilités 

• Effectuer toutes les tâches du processus de croissance des plants ; 

• Appliquer des produits (fertilisant, pesticides, etc.); 

• Assister à l’irrigation et la réparation des bris;  

• Contrôler les inventaires et les réserves de plants ; 

• Rédiger des rapports de suivi quotidien et annuel ; 

• Planifier des scénarios de production; 

• Améliorer les méthodes de production en réalisant certaines expérimentations ; 

• Maintenir un environnement de travail propre et organisé ; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

Qualifications 

• DEC ou DEP dans un domaine pertinent (horticulture, agriculture, biologie, etc.) et/ou au moins 

2 ans d’expérience dans l’agriculture ou l’horticulture commerciale; 

• En possession ou en voie de possession d’une carte d’épandage de pesticides; 

• Maîtrise des logiciels Word et Excel; 

• Capable de travailler autonome et en équipe; 

• Connaissance des plantes, des insectes et des maladies; 

• Connaissance de la culture commerciale; 

• Aimer être informé et connaître les derniers développements dans le domaine; 

• Savoir faire preuve de flexibilité dans un environnement en plein changement; 

 

 

 



Horaire de travail  

• 40 heures par semaine; 

• Du lundi au vendredi; 

• Heures additionnelles (incluant la fin de semaine) en période de pointe; 

• Saisonnier – mars à novembre.  

Salaire 

• À discuter selon expérience.  

Nous recherchons un(e) candidat(e) fiable, responsable et ayant un esprit d’initiative. Les 

personnes intéressé(e)s sont priées de postuler par notre site web, ou de nous contacter directement 

par téléphone ou courriel. 

Pépinière de Harrington inc. 
270, ch de la Rivière-Rouge 

Harrington, QC J8G 2S7 
Tél : 819-242-1947 

Courriel: info@arbresharrington.com 
Site web : www.arbresharrington.com 
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