Professionnel de recherche en entomologie
Sommaire du poste
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : À discuter selon les compétences
Statut de l’emploi : Permanent

Horaire de travail : Temps plein
Quart de travail : Jour, peut-être appelé à
rentrer les soirs et fin de semaines pour les
suivis
Localisation : Sherbrooke, Québec

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 et motivée pour le poste d’entomologiste. En
tant que professionnel de recherche, vous serez appelé à travailler dans toutes les sphères du processus
d’élevage afin d’améliorer et optimiser les procédés biologiques internes.
Fonctions







Élaborer des protocoles de recherches;
Faire le suivi et l’analyse des données ainsi que la présentation des résultats;
Participer à la recherche et à la mise en œuvre de mesures afin d'améliorer et d'optimiser les
performances de la production;
Initier des protocoles de phénotypage et de gestion de colonies;
Suivre les protocoles de quarantaine et de diversification génétique;
Aider le technicien d’élevage au besoin.

Formation et exigences
Les candidats et les candidates devront répondre aux exigences suivantes :









Avoir un baccalauréat ou maîtrise en entomologie, biologie ou dans un domaine connexe;
Avoir de l’expérience dans l’élevage d’insectes à grande échelle;
Avoir de l’expérience en recherche;
Capacité à travailler en équipe afin de résoudre des enjeux complexes;
Être à l’aise avec les hautes température, l’humidité, les odeurs et les résidus alimentaires;
Horaire flexible afin de faire des suivis d’expérience le soir et la fin de semaine;
Maîtriser le français oral et écrit;
Être ponctuel et polyvalent.

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse courriel cedric@entosystem.com avant le 1
2019.
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Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Décembre

