
 

 

Technicien génie mécanique ou agromécanique 

Le monde agricole est une passion pour toi? Ou aimerais-tu développer tes habiletés et connaissances sur 

l’agriculture au Québec? En apprendre plus et travailler sur des épandeurs d’engrais, des sarcleurs et même des 

systèmes d’autopilotage ou de contrôle t’intéresse? Innotag est là pour toi, tout près de chez vous, à Beloeil! 

Ce que nous offrons : 

• Un horaire de travail, de jour, du lundi au vendredi 

• Une formation interne/externe selon les aptitudes ou compétences à développer 

• Un programme d’assurances collectives concurrentiel 

• Accès à un service de télémédecine 

• Une contribution employeur/employé à un REER collectif 

• Salaire selon expérience et programme de bonis 

• Certains vêtements/équipements de travail fournis 

• Une ambiance de travail conviviale 

Ton quotidien en tant que technicien en génie mécanique ou agromécanique : 

• Installer et voir au démarrage des équipements d’autopilotage, de nivellement et de contrôle par caméra 

aux champs (agriculture de précision) 

• Voir au démarrage des nouveaux équipements comme des épandeurs, des sarcleurs, des draineuses et 

des semoirs, directement aux champs 

• Veiller au bon fonctionnement des équipements chez le client par téléphone, via internet ou sur place 

• Voir au bon ordre de ton espace de travail (méthode 5S appliquée en atelier et dans les camions) 

• Assister à différents tests à la parcelle d’essais en saison 

• Participer à l’élaboration de nouveaux produits 

Compétences recherchées  

• DEC en génie mécanique ou en génie agromécanique ou autre formation pertinente 

• Connaissances et attrait pour la mécanique, l’hydraulique, ou l’électronique 

• Connaissance de l’anglais 

• Détenir un permis de conduire valide  

Innotag souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les 

autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 

 

Le poste t’intéresse? Envoie ton CV à rh@innotag.com ou viens nous voir à l’emplacement BMO-716! (Salon 

de l'Agriculture 2023). 


