
 

Technicien(ne) agricole  

Toi qui es né(e) et grandi(e) sur une ferme, qui aime l’agriculture, mais qui n’a pas eu la chance, ou le désir, 

de récupérer l’entreprise familiale. Toi qui as choisi l’agriculture comme carrière en te disant pouvoir 

contribuer à faire une différence pour améliorer l’impact de nos façons de faire dans l’environnement Tu 

n’es pas le saule (seul) à avoir cette réflexion. C’est pour ça que nous, ce sont des saules que l’on cultive. 

En fait, on fait pousser des plantes dépolluantes! Et nous avons quelque chose à t’offrir!! 

Chez Ramo, nous croyons pouvoir jouer un rôle déterminant dans la lutte aux changements climatiques. 

Nous souhaitons participer à cette nouvelle révolution de l’agriculture qui impliquera la santé des sols et 

une gestion plus saine des pratiques agricoles à la ferme. De plus, si tu as envie t’entendre parler d’autre 

chose que de maïs, de soya ou d’élevage, et bien, avec nous, tu entendras parler beaucoup… de saule!  

Qui sommes-nous?  

Chez Ramo, nous cultivons des plantes dépolluantes qui peuvent servir à traiter des eaux usées, ou à 
restaurer le sol de sites industriels dégradés, comme des mines après leurs activités, ou encore, à 
végétaliser ces mêmes sites dégradés. Bref, nous aimons résoudre des problèmes environnementaux par 
la culture des arbres. Dans un concept d’économie circulaire, nous cultivons des saules qui, une fois 
récoltés, sont transformés en produits à haute valeur ajoutée qui, à leur tour, solutionneront différentes 
problématiques environnementales (bruit en milieu urbain, sol appauvri, érosion riveraine). Eh oui, Ramo 
est une entreprise agricole bien différente de ce que tu as déjà pu connaître! 

Ramo est une entreprise libérée où la confiance prévaut sur le contrôle. Nous misons sur la 
responsabilisation de l’équipe pour développer le potentiel de chacun et de bénéficier au max de 
l’intelligence collective. Donc, pour nous, être technicien, c’est aussi participer au processus décisionnel! 

Ce que tu seras appelé à faire… 

La performance d’une ferme passe avant tout par le maintien de la bonne relation avec ses principaux 

partenaires, dont le sol, qui est en tête de liste. Le sol est la matrice via laquelle nous nourrissons notre 2e 

grand partenaire, les saules! Finalement, notre 3e partenariat est celui avec les membres de l’équipe Ramo, 

qui soignent les sols et dont tu feras partie. Le maintien du succès de la bonne relation de ce trio sera ta 

principale fonction, sur notre ferme principale à St-Roch-de-l’Achigan. Sa productivité est cruciale, car c’est 

grâce à elle que l’on peut multiplier nos arbres et ainsi prendre racines partout ailleurs. Pour y arriver, tu 

travailleras conjointement avec un agronome. Tu auras aussi à tes côtés, le directeur de la division agricole 

de Ramo et de qui tu relèveras, ainsi que l’équipe agricole. Avoir une bonne compréhension de la gestion 

d’une ferme sera un atout majeur pour ta candidature. La structure organisationnelle, le sens de la 

communication, la rigueur et la débrouillardise sont évidemment des qualités essentielles pour un tel 

poste. Comme tu peux le constater, les défis ne manqueront donc pas pour te stimuler et t’épanouir! 

Sur le plancher des… saules, tu auras à : 

 Contribuer à la planification, à la coordination et à la réalisation des activités agricoles de la ferme; 

 Réaliser du mentora sur l’adoption des bonnes pratiques d’utilisation de machineries agricoles; 

 Opérer de la machinerie agricole; 

 Regarder pousser les saules; 



 Tenir un registre des opérations; 

 Gérer les inventaires; 

 Participer aux rencontres de la division agricole; 

 Réaliser d’autres tâches connexes selon tes compétences et les besoins. 

Aptitudes recherchées  

 Évidemment, si tu crois que les changements climatiques et que la perte de biodiversité sont des 

canulars, ce poste n’est pas pour toi; 

 Contribuer à la planification, à la coordination et à la réalisation des activités agricoles de la ferme; 

 Connaître la machinerie agricole et savoir l’opérer, incluant la calibration et l’ajustement; 

 Connaissance générale pour les grandes cultures et/ou la production fourragère; 

 Excellentes aptitudes de communication et de travail en équipe; 

 Intérêt marqué pour le travail de terrain; 

 Sens des responsabilités et sens de l’observation; 

 Autonomie, débrouillardise et sens de l’initiative; 

 Rigueur et souci du travail bien fait; 

C’est un sérieux + si tu as : 

 Connaissances en fertilisation et sciences du sol; 

 Certificat pour l’utilisation et l’application de pesticide; 

 Connaissance du mot saule en espagnol et de l’espagnol en général 

Exigences  

 DEC en Gestion et technologie d’entreprise agricole (GTEA) ou expérience pertinente équivalente; 

 3 à 5 années d’expérience en milieu agricole; 

 Permis de conduire valide. 

Environnement de travail  

Nos bureaux et notre superbe ferme sont situés à St-Roch-de-l’Achigan, là où le traffic n’existe pas. Un bel 

endroit pour prendre l’air à la pause, une marche dans les champs ou du ski de fond en hiver. C’est à 25 

minutes au nord de Montréal, dans le sens contraire de la circulation. Nous avons aussi un potager pour 

les employés, ainsi qu’un gym extérieur. 

Il s’agit d’un poste à temps plein et permanent sur une base de 40 h/sem. En agriculture, il y a toujours 

des périodes qui sont plus intenses (printemps et automne) et d’autres plus calmes (été et hiver). Tu peux 

comprendre ici que l’horaire est flexible, selon le temps de l’année, les besoins et les urgences. Ainsi, tu 

pourras rééquilibrer tes heures durant l’année.  

Rémunération 

Le taux horaire sera ajusté selon ton expérience et tes aptitudes, pouvant varier entre 32 $ et 40 $. Tu 

pourras aussi profiter de notre plan d’assurance collective. 

Contact : emploi@ramo.eco 


