TECHNICIEN(ENNE) en HORTICULTURE DIVISION SEMENCES
AIGLON INDIGO est la plus importante entreprise dédiée à la production de plantes et de semences
indigènes dans le Nord Est de l’Amérique du Nord. C’est grâce à plus de 50 années de travail et
d’expérimentations et le support d’une équipe dédiée et passionnée qu’AIGLON INDIGO est devenu le
chef de file et une référence dans son domaine.
Sous la supervision de la personne Responsable de la division semences, le (la) technicien(ne) participe
activement au bon fonctionnement du secteur d’activités.
• Il (elle) participe aux activités de récolte et de réception des différents lots.
• Il (elle) collabore au conditionnement et au nettoyage des différents lots de semences dans le
respect des protocoles établis.
• Il (elle) fait l’assemblage des différents mélanges de semences vendus.
• Il (elle) prépare les commandes, l’emballage et l’expédition de celles -ci.
• Il (elle) participe à l’organisation des plateaux de travail reliés aux semis.
• Il (elle) participe à la mise à jour des protocoles de conditionnement des lots (séchagenettoyage-extraction et entreposage).
• S’assure de la stratification des lots de semences destinés à la production interne dans le
respect des protocoles. Effectue les tests de germinations au besoin.
• Participe aux activités de recherche et de développement des différents mélanges. S’assure du
respect des normes d’entreposage des semences.
• Tient à jour le registre des inventaires ainsi que de ses activités quotidiennes.
• S’assure du bon entretien de ses équipements.

Profil recherché :
Nous recherchons une personne désireuse de s’adjoindre à une équipe performante et prête à
contribuer à la réalisation de la mission d’Aiglon Indigo. La personne doit manifester de l’intérêt pour la
biodiversité végétale. Le travail manuel et de bureau doivent convenir à toute personne désirant
postuler. Le(la) postulant(e) sera aussi appelé(e) à travailler à l’extérieur régulièrement.
Toutes combinaison de formations et d’expériences pertinentes dans les domaines de l’horticulture, de
la biologie végétale, de l’agronomie, de l’écologie ou de la foresterie seront considérées.

Soumettre votre dossier à l’attention de M. André Gosselin et transmettre celui-ci par courriel à
agosselin@aiglonindigo.com.

Bienvenus à tous!

