
*** RECHERCHÉ *** 
Ouvrier agricole - poste : serre 

 

Pour la ferme La Clé des Champs de Saint-Camille, 
 maraîchage biologique et diversifié 

 

 Nous recherchons un responsable de la production en serres et tunnels, du semis à 
la pépinière, à l’entretien, récolte et régie de culture jusqu’à la fermeture de saison. Nous 
privilégierons un candidat ayant de l’expérience avec les cultures sous abri et de bonnes 
notions horticoles. Le responsable sera accompagné par la maraichère et un conseiller 
professionnel. Possibilité d’associer au poste un point de livraison de panier et/ou un 
marché. 

 
Tâches et responsabilités :  -      semis divers en multicellule 

- arrosage, fertilisation, repiquage en pépinière 
- implantation et entretien des culture sous serre et tunnel 
- récolte et conditionnement des cultures sous abri 
- travaux divers en champs 

 
Conditions de travail :          -      temps plein, 45 heures/semaine sur 5 jours  

- début tôt le matin, maximum 7h 
- entré en poste dès le 10 avril jusqu’au début de novembre 
- heures restantes (15-20) seront occupées avec des travaux de 

champs 
- salaire selon charte de la ferme  
- légumes bio gratuits, « sélection du fermier »! 

 
Caractéristiques de l’emploi :  -      demande bonne condition physique et tolérance à la chaleur 

- travail souvent seul 
- sollicite un bon rythme de travail 
- possibilité d’heures supplémentaires 

 
Qualités et expériences requises : Formation et / ou expériences pertinentes demandées, dynamisme et 
bonne humeur exigées! Permis de conduire valide un atout. 
 
Possibilité d’hébergement en roulotte, condition à discuter. 
Comment postuler : Vous devez nous envoyer par courriel votre curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre 
d’intention par courriel au :  contact@cle-des-champs.qc.ca   
Pour plus d’information par téléphone au 819-828-3653. Nous prendrons les candidatures jusqu’au 20 mars 
2017. Seul les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 



*** RECHERCHÉ *** 
Ouvrier agricole – poste : été-étudiants 

  

Pour la ferme La Clé des Champs de Saint-Camille, 
 Maraîchage biologique et diversifié 

 

 Nous recherchons deux candidats polyvalents, motivés et intéressés par la 
production maraichère diversifiée en champs. Les principales tâches d’été sont le 
désherbage manuel et les récoltes. Les candidats doivent être disponibles durant un 
minimum de 6 semaines consécutives. 

 
Tâches et responsabilités : -      travailler à l’entretien des cultures, beaucoup de désherbage manuel 

- récolter efficacement et conditionner rapidement 
- participer à la préparation des légumes et commandes 
- maintenir un rythme soutenu lors de travaux, seul et en équipe 

 
Caractéristiques de l’emploi :  -      demande bonne condition et endurance physique 

- travail sous différentes températures et climat  
- charges parfois lourdes 
- possibilité d’heures supplémentaires 

 
Conditions de travail :          -      1 poste temps plein, 35 à 45 heures/semaine sur 4-5 jours 

- 1 poste temps partiel, 20-25 heures/semaine sur 2-3 jours 
- entré en fonction début-fin juin jusqu’à la fin aout 
- salaire selon charte de la ferme 
- légumes bio gratuits, « sélection du fermier »! 

 
 
Qualités et expériences requises : Formation et / ou expériences pertinentes ainsi qu’un permis de 
conduire valide sont des atouts (mais pas obligatoire).Dynamisme et bonne humeur exigés! 
 
Possibilité d’hébergement en roulotte, conditions à discuter. 
 

Comment postuler : Vous devez nous envoyer par courriel votre curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre d’intention par 
courriel au :  contact@cle-des-champs.qc.ca   
Pour plus d’information par téléphone au 819-828-3653. Nous prendrons les candidatures jusqu’au 31 mars 2017. Seul les 
candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 

 

 

 



*** RECHERCHÉ *** 
Ouvrier agricole – poste : polyvalent 

  

Pour la ferme La Clé des Champs de Saint-Camille, 
 Maraîchage biologique et diversifié 

 

 Nous recherchons un candidat polyvalent, motivé et intéressé par la production 
maraichère diversifiée en champs. Le candidat sera responsable des plantations en 
champs, de certaines récoltes régulières, d’une portion du sarclage manuel (mécanique 
aussi selon expérience et intérêt) et devra être à l’aise avec le travail d’équipe. Possibilité 
d’associer au poste la responsabilité d’un point de livraison de panier et/ou un marché. 

 
Tâches et responsabilités :  -      participer aux travaux de préparation de sol et de plantation 

- travailler à l’entretien des cultures, désherber, tuteurer 
- participer assidument aux travaux de sarclage et désherbage, 
- récolter efficacement et conditionner rapidement 
- participer à la préparation des légumes pour les paniers, les 

marchés et les détaillants 
- maintenir un rythme soutenu lors de travaux seul et en équipe 

 
Caractéristiques de l’emploi :  -      demande bonne condition et endurance physique 

- travail sous différentes températures,  
- charges parfois lourdes 
- sollicite un bon rythme de travail 
- possibilité d’heures supplémentaires 

 
Conditions de travail :          -      temps plein, 45 heures/semaine sur 5 jours 

- entrée en fonction 24 avril-1er mai jusqu’au début novembre 
-      salaire selon charte de la ferme 
- légumes bio gratuits, « sélection du fermier »! 

 
 
Qualités et expériences requises : Formation et / ou expériences pertinentes ainsi qu’un permis de 
conduire valide sont des atouts. Dynamisme et bonne humeur exigés! 
 
Possibilité d’hébergement en roulotte, conditions à discuter. 
 
Comment postuler : Vous devez nous envoyer par courriel votre curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre 
d’intention par courriel au :  contact@cle-des-champs.qc.ca   
Pour plus d’information par téléphone au 819-828-3653. Nous prendrons les candidatures jusqu’au 31mars 
2017. Seul les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 
 



***RECHERCHÉ*** 
Ouvrier agricole – poste : machine 

  

 La Clé des Champs de Saint-Camille, 
 Maraîchage biologique et diversifié 

 

 Nous recherchons un candidat ayant de l’intérêt et de l’expérience avec 
l’utilisation et l’entretien de machinerie adapté à la production maraichère diversifiée. Le 
candidat sera responsable de certains travaux de préparation de sol, d’une portion du 
sarclage mécanique et devra être à l’aise avec l’entretien et la remise en forme de 
différents outils. La balance des heures sera attitrée à d’autre taches variées tel la récolte 
et le conditionnement de légumes, le désherbage manuel, l’entretien de bâtiments et la 
mise en place de nouvelles structures. Possibilité d’associer au poste la responsabilité 
d’un point de livraison de panier et/ou un marché. 

 
Tâches et responsabilités :  -      réparation et entretient de machineries agricoles 

-      participer aux travaux de préparation de sol et de plantation  
- travailler à l’entretien des cultures, sarclage, traitement phyto 
- participer aux travaux de récolte et conditionnement 
- maintenir un rythme soutenu lors de travaux seul et en équipe 

 
Caractéristiques de l’emploi :  -      demande de bonnes connaissances mécanique 

- débrouillardise et capacité à travailler seul 
- gestion du temps et bon rythme de travail 
- possibilité d’heures supplémentaires (travaux en champs) 

 
Conditions de travail :          -      temps plein, 45 heures/semaine sur 5 jours 

- entré en fonction 1er avril-1er mai jusqu’au début novembre 
-      salaire selon charte de la ferme 
- légumes bio gratuits, « sélection du fermier »! 

 
 
Qualités et expériences requises : Formation et / ou expériences pertinentes ainsi qu’un permis de 
conduire valide sont des atouts. Dynamisme et bonne humeur exigés! 
 
Possibilité d’hébergement en roulotte, conditions à discuter. 
 

Comment postuler : Vous devez nous envoyer par courriel votre curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre d’intention par 
courriel au :  contact@cle-des-champs.qc.ca   
Pour plus d’information par téléphone au 819-828-3653. Nous prendrons les candidatures jusqu’au 31 mars 2017. Seul les 
candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 

 


