
 
 
L'Assomption, le 08 février 2023 
 
Afin de réaliser ses nombreux projets de recherche appliquée en agriculture, le CIEL est 
à la recherche d’étudiant(e)s dynamiques ayant de l’intérêt pour l’agriculture et une 
bonne capacité physique. 
 
Offre d'emploi pour étudiant(e)  
ÉTÉ 2023 — L’Assomption (et ses environs) 
 
POSTE : Aide technique – étudiant(e)   
 
ENTREPRISE : Centre de recherche appliquée en agriculture établi depuis 1997, 

le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 
a pour mission de promouvoir le développement de la biologie 
végétale et de l’horticulture au Québec. 

 
TÂCHES : Assister l’équipe de recherche pour la réalisation des projets sur 

le terrain. Par exemple : 
 Préparation (engrais, semis, traitements) 
 Échantillonnage de sols et de plantes 
 Prise de données au champ et en laboratoire 
 Implantation, désherbage et entretien au champ 
 Irrigation des cultures maraîchères 
 Dépistage des ennemis des cultures 
 Récolte des fruits et légumes 

 
EXIGENCES REQUISES :  

 
 En voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou universitaires (en 

sciences de l’agriculture, un atout) 
 Bonne forme et endurance physique (il ne faut pas avoir peur de se salir les 

mains !) 
 Détenir un permis de conduire valide; accès à un véhicule (CIEL est basé à 

L’Assomption et à Lanoraie) 
 
HABILETÉS ET QUALITÉS RECHERCHÉES : 

 
 Rigueur, minutie et sens de l’organisation 
 Intérêt pour le milieu agricole et pour la recherche  
 Habileté pour le travail d’équipe 
 Ponctualité, autonomie, polyvalence et débrouillardise 



 
CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

 Salaire horaire : 16,50 $ 
 Durée de l’emploi : mi-mai à fin août (à discuter, date d’entrée en poste flexible) 
 Période de travail : 30 à 40 heures par semaine en fonction des besoins des 

projets de recherche (selon la météo, souvent tôt le matin, généralement du lundi 
au vendredi) 

 Travail généralement à l’extérieur 
 Environnement de travail dynamique  

 
 
*Seuls les candidats retenus seront contactés 
 
Nombre de postes à combler : 5 
 
Pour info : 
Sara-Jane Martin, assistante de recherche 
sj.martin@ciel-cvp.ca 


