POSTE CHARGÉ(E) DE PROJETS
Km0, un projet de la Fondation Gaïa Nova, a pour mission de contribuer à décarboniser la planète en donnant accès
toute l’année à des aliments frais, sans pesticide et de qualité issus d’une agriculture urbaine intérieure. Nous débuterons
en mars la production de fraises en conteneur et cherchons un ou une chargé(e) de projets passionné(e) d’agriculture
urbaine en milieu contrôlé pour diriger la phase de R&D, la production des cultures et le déploiement du projet.
TÂCHES
En tant que chargé(e) de projets, vous serez appelé(e) à participer activement à toutes les phases de développement du
projet sous la supervision du CA de la Fondation Gaïa Nova. Voici un sommaire des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser la recherche et développement des cultures de fraises et d’autres fruits et légumes en conteneurs de
l’élaboration des protocoles à leur réalisation
Recueillir, synthétiser et exploiter les données et indicateurs
Élaborer les procédés d’analyse et développer les modèles statistiques
Garder à jour les connaissances sur la gestion climatique, la fertilisation, l’irrigation et la physiologie des plantes
Collaborer avec les ingénieurs pour la mise en service des conteneurs et des logiciels
Assurer les relations avec le MAPAQ et les différents collaborateurs externes du projet
Participer à la recherche de financement et à la préparation des dossiers requis pour les demandes
Gérer les ressources humaines
Participer à l’élaboration des orientations globales de la Fondation Gaïa Nova et de Km0

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en agronomie ou dans un domaine connexe à l’agriculture
Minimum de 5 ans d’expérience en cultures abritées ou toute autre expérience jugée pertinente
Expérience en gestion de projets R&D, production de rapports et supervision de ressources humaines
Bonne connaissance des cultures de fraises et de culture en milieu contrôlé
Expérience en analyse statistique et en élaboration de protocoles
Passion pour l’innovation et les enjeux et défis de l’agriculture urbaine en milieu contrôlé
Capacité à évoluer dans un environnement en constante évolution
Leadership, esprit d’initiative, débrouillardise et prise de décision
Organisation, rigueur, autonomie, esprit d’analyse, souci du détail et de la qualité du travail
Engagement solide envers les valeurs de la Fondation Gaïa Nova, y compris la justice sociale, environnementale
et alimentaire.

DÉTAILS
Date d’entrée en poste : Mi-mars
Lieux de travail : La phase de R&D débutera à Brossard et se poursuivra à Outremont au courant de l’été 2018.
Salaire : Selon années d’expérience.
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de présentation à recrutement.km0@gmail.com ou communiquez avec Sabine
Karsenti au 514-823-9286 avant le 22 février.

