AGENT DE VALIDATION ET D’APPUI À LA COORDINATION DE PROJET POUR L’OUTIL SAGE PESTICIDES

Faites partie de l’équipe du CRAAQ !
Vous avez un intérêt marqué pour le monde agricole et agroalimentaire ? Vous appréciez
être au centre de l’action et gérer plusieurs dossiers en simultané? Vous aimez faire partie
d’une équipe dynamique ? Venez travailler avec nous !
Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est un
organisme dédié au transfert de connaissances économiques, techniques et scientifiques
pour le secteur agricole et agroalimentaire. Il mise sur sa capacité de mobilisation, sa
polyvalence et une utilisation optimale des technologies de l’information pour réaliser sa
mission.

Ce qui vous attend
SAgE pesticides est un outil d’aide à la décision sur les risques pour la santé et l'environnement
que représente l’utilisation des pesticides agricoles. Il permet, entre autres, de connaître
l’ensemble des traitements phytosanitaires homologués pour lutter contre les ennemis des
principales cultures d’importance au Québec. En se basant sur les risques que représentent
ces traitements, les producteurs agricoles ainsi que leurs conseillers sont en mesure de faire
des choix rationnels et sécuritaires en matière d’utilisation de pesticides. SAgE pesticides
comprend également le Registre de pesticides qui permet de tenir un registre des pesticides
ainsi que d'effectuer le calcul et le suivi annuel des risques des produits utilisés pour une
exploitation agricole.
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Mandat
Tâches pour le volet « agent de validation »
Sous la direction de la coordonnatrice de SAgE pesticides, l’agent de validation travaillera à
intégrer et valider les données du volet agricole de la base de données de SAgE pesticides. Le
travail effectué se fait en étroite collaboration avec l’autre agente de validation déjà en poste.
L’agent de validation doit également garder à jour les informations déjà saisies dans la base
de données et la documentation de référence.
De manière spécifique, la personne devra réaliser les tâches suivantes :
 réaliser la validation et la saisie des informations du volet agricole de la base de
données de SAgE pesticides, entre autres, les informations sur les traitements
phytosanitaires;
 assurer la cohérence et l’intégrité des informations contenues dans SAgE pesticides;
 garder à jour et bonifier les informations déjà saisies dans SAgE pesticides;
 valider certaines informations auprès des conseillers agricoles, des spécialistes en
entomologie, en malherbologie et en phytopathologie du Laboratoire d’expertise et
de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ ainsi que des compagnies de produits
antiparasitaires;
 collaborer à la mise à jour de la documentation de SAgE pesticides;
 toute autre tâche connexe.
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Ce qui vous attend (suite)
Tâches pour le volet « appui à la coordination de projet »
L’équipe de SAgE pesticides cherche à répondre de mieux en mieux aux besoins de la clientèle.
Pour connaître les besoins, en plus d’être sensibles aux utilisateurs qui prennent contact avec
elle, des sondages sont lancés et des groupes de travail sont organisés. Puisque l’informatique
évolue à toute vitesse, dans un avenir rapproché, SAgE pesticides sera programmé à nouveau
dans une plateforme évolutive et interconnectable. Beaucoup de travail en amont sera requis
afin de cibler tous les nouveaux besoins. La coordonnatrice de SAgE pesticides a donc besoin
d’une personne l’appuyant dans ce processus.
De manière spécifique, la personne devra réaliser les tâches suivantes :
 participer à des rencontres régulières de « brainstorm »;
 collaborer à l’écriture des sondages;
 collaborer à la préparation et à la réalisation des groupes de travail;
 collaborer à l’écriture des documents requis par la firme informatique;
 toute autre tâche connexe.
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Puisque le poste couvre 2 volets, la personne doit être polyvalente et avoir une
bonne capacité d’adaptation.
Volet « agent de validation » : personne appréciant le travail de bureau un peu
routinier, mais requérant à la fois une bonne capacité d’analyse et de la minutie.
Volet « appui à la coordination de projet » : personne ayant l’esprit critique et
ayant une tendance visionnaire.
Autonomie, minutie, rigueur et bonne capacité d’analyse et de synthèse.
Bien connaître et maîtriser les logiciels de base utilisés en informatique.
Français écrit excellent.
Facilité dans la lecture et la compréhension de l’anglais.
Bonne aptitude à travailler en équipe.
Formation académique : technique en agriculture, en gestion de projet, en
bureautique ou toute autre formation jugée pertinente (ex. : baccalauréat en
agronomie).
Connaissance en agriculture requise.
Connaissance en informatique (un atout).
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