
L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) est un institut de recherche et de 
développement qui a pour mission de soutenir le développement d’une agriculture durable au Québec en 
favorisant le recours à l’innovation et aux partenariats. Ses experts permettent ainsi aux entreprises agricoles 
et agroalimentaires de s’approprier les meilleures innovations et pratiques agroenvironnementales pour 
des productions respectueuses des ressources, conformes aux exigences règlementaires et sociales, tout en 
contribuant à augmenter leur rentabilité.  

  
CENTRE DE RECHERCHE ET SIÈGE SOCIAL 
2700, rue Einstein, Québec (Québec)  G1P 3W8  Canada 
Téléphone . 418 643-2380 | Télécopie . 418 644-6855 | info@irda.qc.ca 

*Le masculin est utilisé dans 
le seul but d’alléger le texte. 

 

L’IRDA désire recruter un (1) chercheur spécialisé en entomologie maraîchère, selon les critères d’embauche suivants : 

MANDAT 
Sous la supervision du directeur de la recherche et du développement, le chercheur développe un programme de recherche et 
réalise des projets et activités menant au développement de pratiques ou de technologies innovantes et exploitables dans le 
domaine de l’entomologie maraîchère. Le chercheur assure le bon déroulement des projets à sa charge soit par la planification, 
la réalisation et le suivi financier, les critères de qualité, les échéanciers et les relations avec les collaborateurs externes, les 
organismes subventionnaires ainsi qu’avec les clients. Il est un acteur de premier plan dans la production de nouvelles 
connaissances scientifiques, le transfert des résultats de recherche aux différentes clientèles et de leur diffusion au sein de la 
communauté scientifique. 

PRINCIPALES TÂCHES 
 Prépare et soumet les demandes de financement pour des projets de recherche. 
 Élabore les protocoles de recherche et définit le cadre du projet en fonction du budget alloué. 
 Forme les équipes de projet, exerce des fonctions d’organisation et de supervision des activités. 
 S’assure de la qualité du travail scientifique et technique et voit à ce qu’il soit exécuté en conformité avec les orientations 

stratégiques de l’Institut. 
 Rédige les rapports de recherche ou en supervise la rédaction. 
 Présente les résultats aux partenaires du projet. 
 Établit et facilite les relations avec les clientèles. 
 Favorise l’implication du client dans la définition des activités de recherche. 
 S’assure que son équipe applique les politiques et les directives de gestion ainsi que les programmes élaborés par la 

direction. 
 Maintient à jour ses connaissances et acquière les connaissances pertinentes afin de répondre adéquatement aux besoins 

des clients de l’Institut. 
 Assure une veille sur les avancées technologiques et scientifiques propres à son domaine respectif. 
 Participe au développement et propose des stratégies de transfert des savoirs en collaboration avec les autres membres 

de l’IRDA. 

EXIGENCES REQUISES 
 Diplôme de doctorat dans une discipline en lien avec l’entomologie ou dans un domaine connexe. 
 Expérience de dix (10) années pertinentes dans le domaine de la recherche, dont trois (3) ans dans un poste de 

chercheur comportant des responsabilités de recherche de financement et de gestion de budget. 
 Expérience de travail pertinente et intérêt marqué pour l’étude de l’entomologie et de l’agroenvironnement. 
 Bonnes connaissances du secteur maraîcher (régie de cultures et phytoprotection). 
 Approche stratégique en matière d'innovation et de financement de la recherche. 
 Expérience dans la coordination d’une équipe. 
 Habiletés en rédaction et vulgarisation de concept. 
 Très bonne connaissance de la suite Office et d’Outlook. 
 Très bonne maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé. 
 Détenir un permis de conduire valide. 

PROFIL RECHERCHÉ 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste régulier. 
 Salaire établi en fonction de la formation et l’expérience et selon les règles d’intégration dans la structure salariale. 
 Excellent programme d’avantages sociaux. 
 Entrée en fonction : février 2021. 
 Période de travail : 35 heures par semaine. 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Centre de recherche de Saint-Bruno : 335, rang des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 0G7 
 
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 24 janvier 
prochain. Seuls les candidats retenus seront contactés à la fin du mois de janvier 2021. 

OFFRE D’EMPLOI 
# EMP-2021-SPL-01 

CHERCHEUR 
SPÉCIALISTE EN ENTOMOLOGIE MARAÎCHÈRE 

 Rigueur intellectuelle et esprit d’analyse 
 Capacité à travailler en équipe 
 Éthique professionnelle élevée 
 Sens de l’organisation et des priorités 

CLIQUER ICI 
POUR POSTULER 

 Créativité et souci pour l’innovation 
 Flexibilité et polyvalence 
 Persévérance et détermination 
 Loyauté et intégrité 

http://www.irda.qc.ca/
https://www.google.ca/maps/place/IRDA+-+Centre+de+recherche+de+Saint-Bruno/@45.532064,-73.3914607,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sCentre+de+recherche+de+St-Bruno,+335,+rang+des+Vingt-Cinq+Est,+Saint-Bruno-de-Montarville+J3V+0G7!3m4!1s0x4cc9017a59274823:0x855bc164738e110a!8m2!3d45.5526125!4d-73.3506779
https://form.jotform.com/203344745886263
https://form.jotform.com/203344745886263

