
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40

Principales fonctions :
Relevant du chef de culture, le titulaire du poste aura la responsabilité de s’assurer du bon
fonctionnement des équipements de la serre et bâtiments. 

RESPONSABILITÉS
Tâches et responsabilités principales:
• Opérer une bouilloire;
• Faire l’inspection et l’entretien des divers équipements comme la serre et bâtiments, les
systèmes d’irrigations, de chauffage, de refroidissement, les véhicules, machinerie agricole,
machinerie fixe (étiqueteuse), lift et transpalette, chariots de serre selon un plan de maintenance;
• Garder un inventaire de pièces adéquates pour un bon fonctionnement;
• Tenir un registre des réparations effectuées sur certaines machines;
• Effectue toutes tâches connexes à la demande de son supérieur hiérarchique;
• Opérer de la machinerie lourde

EXIGENCES
Qualifications requises : 
• DEP en mécanique industrielle, machinerie fixe, automobile ou DEP en électromécanique de
systèmes automatisés

Compétences requises : 
• Minimum 1 an d’expérience dans des fonctions similaires
• Savoir opérer une bouilloire
• Savoir opérer de la machinerie lourde 
• Excellentes compétences en mécanique
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NOM DE L'ENTREPRISE :
LES SERRES SAVOURA PORTNEUF INC.

Les Serres Sagami inc. est une entreprise de production serricole en culture conventionnelle et
biologique. Établie depuis 1995, elle produit aujourd’hui des tomates et des fraises sur 11 sites de
production au Québec. L’entreprise commercialise ses produits sous trois marques de commerce;
SAGAMI / SAVOURA / SAVOURA BIO. Fondée sur des valeurs responsables respectant les
principes de développement durable liés aux attentes modernes de sa clientèle, notre organisation
est à la recherche de candidates et candidats dynamiques partageant ces préoccupations.

ADRESSE PRINCIPALE :
700, rue Lucien-Thibodeau
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 450-431-6343
Télécopieur: 450-431-0724
Courriel: lgomez@sagami.ca

Site Internet: www.sagami.ca

• Excellentes compétences en mécanique
• Connaissances en plomberie et soudure
• Doit être en mesure de travailler dans les hauteurs
• Efficacité
• Autonomie
• Débrouillardise
• Polyvalence
• Conditions diverses : Endurance à travailler à l’intérieur et à l’extérieur en toute saison. Doit
être disponible en dehors des heures normales de travail pour répondre à des urgences (soir, nuit,
fin de semaine) 
• Français écrit et parlé

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.sagami.ca/



