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AEF Global est une entreprise québécoise établie depuis 25 ans spécialisée dans le 
développement, la fabrication et la commercialisation de biopesticides pour les marchés 
de l’agriculture et de l’horticulture. AEF Global commercialise sa gamme de produits 
principalement au Canada et aux États-Unis.  
 
 

Poste : Chargé de projet - essais expérimentaux et 
services techniques 

 
Principales tâches: 
 
 
Principales tâches: 

 Réalisation d'essais d’efficacité en phytoprotection (cultures en serre, 
maraîchères et fruitières) 

o Participation à l’élaboration des protocoles de recherche, planification 
et prospection de sites pour l’implantation d’essais, réalisations des 
traitements phytosanitaires, notations, rédaction des rapports 
(français et anglais) 

 Rédaction de fiches techniques et bulletins de recherche 
 Soutien au services techniques pour les produits avec les clients 

(distributeurs, producteurs etc…) 
 Recherches bibliographiques. 
 Entretien du matériel expérimental et travail au laboratoire 

 
Qualités requises : 

 Diplôme privilégié : baccalauréat en agronomie et/ou M. Sc. en 
phytoprotection; autres formations considérées. 

 Admissible pour devenir membre de l’Ordre des agronomes du Québec (un 
atout). 

 Rigueur scientifique et grand intérêt pour le travail de précision. 
 Connaissances en phytoprotection et des biopesticides (produits 

phytosanitaires et méthodes de lutte intégré). 
 Expérience de travail en phytoprotection et avec les biopesticides est un 

atout 
 Connaissance des dispositifs expérimentaux et de la mise en place 

d’expérimentations sur végétaux 
 Autonomie et capacité d’exécution de multiples tâches. 
 Aptitude au travail à l’extérieur  
 Capacité de travailler en équipe. 
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 Flexibilité dans les horaires en fonction des contraintes météo et des 
déplacements. 

 Maîtrise des outils informatiques suite Office 
 Excellente maîtrise du français et anglais écrit et parlé (espagnol un atout) 
 Permis de conduire (obligatoire)  
 Certificat d’applicateur de pesticides (ou disposé à l’obtenir) 
 

 
 
Entrée en fonction approximative : novembre-décembre 2021 à l’usine de Lévis 
Emploi permanent de jour; salaire suivant formation et expérience, programme 
d’assurances collective après probation (3 mois). 
 
 
Envoyer CV et lettre de présentation à  
 
Robert Masella,  
Directeur général 
AEF Global  
925 rue des Calfats 
Lévis (Quebec) 
G6Y 9E8 
rmasella@aefglobal.com  
 
Et Claude Dubois agr. 
Directeur Développement de Produits & Service Technique 
cdubois@aefglobal.com 
   
Date limite de réception des candidatures: 30 octobre 2021.  


