
Technicien en élevage d’insectes 

Sommaire du poste 

 Date d’entrée en fonction : Dès que possible  Horaire de travail : Temps plein 
 Salaire : À déterminer  Quart de travail : Jour, Fin de semaine 
 Statut de l’emploi : Permanent   

L’entreprise 

Entosystème utilise des technologies innovatrices d’élevage d’insectes afin de se positionner comme un 
joueur dominant dans le domaine de l’économie circulaire agricole. Nous produisons des protéines 
entomologiques à haute valeur ajoutée en permettant d’une part la récupération de la valeur nutritive des 
déchets alimentaires et d’autre part, en permettant un meilleur contrôle de la sécurité alimentaire. 

Description du poste 

Entosystème est à la recherche d’une personne dynamique pour le poste de technicien en élevage 
d’insecte. En tant que technicien en élevage d’insectes, vous serez amené à travailler dans la zone de 
reproduction de nos insectes afin de s’assurer de maintenir la santé de notre colonie. Votre rôle consistera 
principalement à s’occuper au jour le jour des besoins de la colonie et d’améliorer la productivité de celle-
ci. 

Fonctions 

Les fonctions types varient beaucoup d’une journée à l’autre, mais la liste qui suit donne un aperçu des 
principales tâches d’un technicien en élevage d’insectes : 

• Inspecter les installations de production et la santé des cultures afin de maintenir la colonie 
d’insectes; 

• Participer à la culture des œufs et à l’entretien quotidien des cages; 
• Participer à la planification et à la mise en œuvre de mesures susceptibles d'améliorer 

ou d'optimiser les performances des insectes; 
• Garder son aire de production propre et sécuritaire 
• Effectuer toutes autres tâches connexes assignées par votre supérieur immédiat 

Conditions de travail  

Formation et exigences 

Les candidats et les candidates devront répondre aux exigences suivantes :  

• Avoir de l’expérience en biologie ou domaine connexe; 
• Maîtriser le français oral et écrit 
• Avoir une bonne forme physique 
• Être ponctuel et polyvalent 

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse suivante : alexis@entosystem.com 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 


