
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CHARGÉ DE PROJETS – ENTOTECHNOLOGIES 
 
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis ? Ceux reliés aux entotechnologies, à l’environnement et à 
l’agroenvironnement vous passionnent ? Participez à la croissance des activités de notre équipe de recherche, dans 
une région offrant une qualité de vie exceptionnelle.  
 
VOICI LE DÉFI QUE L’ON VOUS PROPOSE : 
 

• Développer, structurer et réaliser les protocoles en innovation, recherche et développement en 
entotechnologies (valorisation des résidus organiques par la production de larves d’insectes, gestion d’une usine 
de production pilote, réalisation de mandats pour des entreprises privées, …) ; 

• Collaborer à la réalisation de projets de recherche en agroenvironnement et en agronomie ; 

• Participer à l’élaboration et au suivi des protocoles de recherche; 

• Compiler les données en lien avec les mandats et projets de recherche;  

• Rédiger divers rapports, avis techniques et professionnels; 

• Participer aux travaux de laboratoire et de terrain. 
 
Lieu de travail : Sainte-Anne-de-la Pocatière 
 
VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS CE PROFIL ? 
 

• Diplôme universitaire en biologie, agronomie ou une discipline connexe ; 

• Bonne expérience du milieu de la recherche; 

• Débrouillard, dynamique, minutieux, polyvalent et organisé; 

• Excellente aptitude d’intégration dans une équipe de travail; 

• Excellente capacité de rédaction de rapports; 

• Parfaite maitrise du français, tant à l’écrit qu’à l’oral; 

• La maîtrise de l’anglais sera considérée comme un atout. 
 
NOUS SOMMES L’ÉQUIPE CDBQ : 
Le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec est un leader en recherche, développement et transfert 
technologique en agronomie, biotechnologie et en transformation alimentaire. Notre mission est de contribuer 
à l’avancement technologique des entreprises bioalimentaires. 
 
VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOUS, CONSULTEZ LE CDBQ.NET ! 
 
 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae complet au plus 
tard le 23 octobre 2019 à :  
 

Madame Marjolaine Bouchard, directrice des services administratifs 
 

par courriel : marjolaine.bouchard@cdbq.net 
 

Note : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination, uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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