
 

 

Poste d’étudiant pour l’outil SAgE pesticides 
 
Lieu de travail : Dans les locaux du MAPAQ au 200 chemin Sainte-Foy à Québec 
Date d’entrée en fonction : Mai 2018 (à discuter) 
Durée : Contrat CRAAQ pour l’été 2018 

SAgE pesticides est un outil d’information sur les risques pour la santé et l'environnement que 
représente l’utilisation des pesticides agricoles. Il permet 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 relatifs à 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. 

Mandat 

Sous la direction du coordonnateur de SAgE pesticides, l’étudiant travaillera à vérifier ou intégrer des 
données du volet agricole de la base de données de SAgE pesticides. Le travail effectué se fera en 
étroite collaboration avec l’agente approbatrice déjà en poste. 

De manière spécifique, la personne devra réaliser les tâches suivantes :  

 Mettre à jour certaines sections de la base de données de SAgE pesticides : 
o Fiches produits commerciaux : 

 Identifier les produits utilisés en agriculture biologique; 
 Identifier les produits qui ne sont plus commercialisés; 
 Compléter la description des produits; 
 Vérifier la formulation des produits. 

o Fiches traitements : 
 Identifier le stade des mauvaises herbes des traitements herbicides. 

 Effectuer diverses vérifications sur le site de Santé Canada (réévaluations des matières actives); 
 Réaliser la validation et la saisie de nouveaux traitements phytosanitaires; 
 Assurer la cohérence et l’intégrité des informations contenues dans SAgE pesticides; 
 Toute autre tâche connexe. 

Profil recherché 

 Étudiant de niveau DEP ou Cégep. Étudiant dans le domaine de l’agriculture (un atout). 
 Connaître les logiciels de base utilisés en informatique (Excel principalement). 
 Autonomie, minutie, rigueur et capacité d’analyse et de synthèse. 
 Aptitude à travailler en équipe. 
 Maîtrise du français écrit. 
 Facilité dans la lecture et la compréhension de l’anglais (un atout).  

Conditions d’emploi 

- 35 heures de travail par semaine (ou à discuter avec le ou la candidate) 
- Salaire pour un étudiant au DEP ou n’étudiant pas en agriculture : 12,15 $/heure 
- Salaire pour un étudiant de niveau collégial étudiant en agriculture : 

o 1 année d’études postsecondaires complétée en agriculture : 13,15 $/heure 
o 2 années d’études postsecondaires complétées en agriculture : 14,23 $/heure 
o 3 années d’études postsecondaires complétées en agriculture : 15,40 $/heure 

Comment postuler 

Envoyez votre c.v. par courriel au plus tard le vendredi 4 mai 2018 : karine.toulouse@mapaq.gouv.qc.ca 
Pour toutes questions : 

Karine Toulouse, Agente approbatrice de SAgE pesticides 
Direction de la phytoprotection 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
418 380-2100 poste 3961 
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