
 

 

 
Saint-Hyacinthe, le 8 mai 2021 
 

Analyste technique et scientifique 
Offre d'emploi 

 
Québec Vert a pour mission de représenter et de promouvoir le secteur de l’horticulture 
ornementale, environnementale et nourricière et en favoriser la croissance dans une 
perspective de développement durable. Nous travaillons à sensibiliser et à informer les 
entreprises du secteur, les municipalités, les gouvernements et le grand public à 
l’importance des végétaux et des pratiques horticoles durables. Sous la supervision de la 
direction, l’analyste technique et scientifique a comme responsabilités : 
 

Ø Effectuer une vigie scientifique, technique, environnementale, stratégique et 
concurrentielle reliée à la production, l'entretien, l'aménagement et la plantation 
des végétaux et des infrastructures végétalisées; 

Ø Élaborer des recommandations à la direction sur des dossiers tels que les 
pratiques horticoles écoresponsables, les enjeux environnementaux du secteur, les 
besoins en matière de recherche et d'innovation; 

Ø Agir à titre de personne-ressource et de porte-parole pour les dossiers techniques 
et scientifiques de secteur, incluant la recherche et l’innovation; 

Ø Agir comme agent de liaison auprès des organismes provinciaux et nationaux sur 
les dossiers relatifs à la production et aux secteurs des services et de la 
commercialisation; 

Ø Participer à l’élaboration de politiques et rédiger des avis stratégiques et 
techniques, des mémoires, des articles, etc.; 

Ø Faire la promotion des bonnes pratiques reliées à l'horticulture; 
Ø Participer à la réalisation de projets structurants. 
 

Le candidat devra : 
Ø Avoir une forte capacité d'analyse et de synthèse; 
Ø Avoir de fortes habiletés en communication, orale et écrite; 
Ø Être capable de travailler sur un ensemble de dossiers simultanément; 
Ø Faire preuve d'innovation, avec le sens du défi et de l'initiative; 
Ø Avoir des capacités relationnelles élevées; 
Ø Être une personne d’équipe, structurée, organisée et autonome; 

 
Qualifications requises : 

Ø Diplôme universitaire de 2e cycle en biologie végétale, en sols et environnement, en 
environnement ou tout autre diplôme de 2e cycle jugé pertinent, avec un 
baccalauréat en agronomie; 

Ø 7 années d’expérience pertinente en horticulture ornementale ou domaine connexe; 
Ø Maîtrise des langues française et anglaise; 
Ø Connaissance de la suite Office (Word, Excel et PowerPoint); 
Ø Détenir un permis de conduire valide. 

 
Avantages : rémunération compétitive, assurances 
Entrée en fonction :  à partir du 28 juin 2021 



 

 

Lieu de travail : flexible, bureau de Québec Vert à Saint-Hyacinthe et télétravail 

Transmettre votre curriculum vitæ avant le 12 juin 2021 à Québec Vert par courriel à 
emplois@quebecvert.com 

 


