
 

 

OFFRE D'EMPLOI POUR LA SAISON 2019 

 

Secteur d’activité : Production agricole                 

Titre du poste : Aide-jardinier/ère 

Supérieur immédiat : Responsables de production 

Superviseur : Directeur général 

 

Description de l'organisme: 

La Ferme Jeunes au Travail est un organisme communautaire qui invite les jeunes 

décrocheurs Lavallois âgés de 16 à 25 ans à développer leurs compétences personnelles, 

professionnelles et sociales. L’accompagnement dans leur cheminement personnel se fait 

à travers un parcours jumelant l’apprentissage et l’expérience du travail. Ainsi, la Ferme 

Jeunes au Travail vise l’intégration des jeunes au marché du travail ou la reprise des études. 

Nous produisons des légumes biologiques pour près de 300 partenaires de panier, en plus 

de notre kiosque à la ferme. Nous travaillons en production maraîchère diversifiée, sur le 

modèle bio-intensif de petite surface avec de l'équipement manuel. 

 

Description du poste: 

Pour la saison 2019 nous sommes à la recherche d'employé/es motivés pour compléter 

notre super équipe. Sous la responsabilité des co-responsables de production, le titulaire 

du poste assure une présence constante sur le plateau de l’agriculture. Il assure également 

les tâches spécifiques associées au volet qui lui est confié. De plus, il accompagne les 

jeunes dans leur travail. 

 

Plusieurs postes sont à combler: 

- aide-jardinier/ère responsable des livraisons de paniers 

- aide-jardinier/ère responsable des travaux de groupes 

- aide-jardinier/ère responsable des travaux individuels 

 

Description des fonctions clés associées à l'ensemble des postes: 

 

 Effectuer les travaux au champ, en serre et conditionnement des produits.  

Semis, entretien, plantation, désherbage, irrigation, fertilisation, manutention, lavage, 

entreposage, etc.  

 

 Accompagner les jeunes dans leur travail  

Superviser et accompagner un ou plusieurs jeunes attitrés à son plateau de travail; 

Transmet les règles de sécurité et d’hygiène au travail; 

Transmet à l’équipe d’intervention, particulièrement à l’intervenant attitré, toute 

information reliée au bien-être des jeunes. 

 



Description sommaire des tâches : Volet Livraison de panier 

Assurer la livraison des paniers aux différents points de chute (formule mini-marché) en 

compagnie d'un/e jeune, mardi, mercredi et jeudi soir. 

- Charger le pick-up / Conduire le pick-up et la remorque vers les différents points 

de chute; 

- Assurer un service à la clientèle courtois et dynamique. 

 

Description sommaire des tâches : Volet travaux de groupes  

Supervision des tâches de groupes effectuées avec plusieurs jeunes. 

- Coordonner les plantations et les travaux de désherbage de groupe; 

- Assurer les récoltes. 

 

Description sommaire des tâches : Volet travaux individuels  

Responsable des tâches qui nécessitent un travail seul ou accompagné de 1 ou 2 jeunes. 

- Préparation de planches au BCS; 

- Entretien des cultures: désherbage à binette, tondeuse à fléau, irrigation, récolte, 

etc. 

 

Qualités requises: 

- Expérience en production maraîchère biologique; 

- Intérêt pour le travail avec des jeunes de 16 à 25 ans en démarche de réinsertion 

socio-professionnelle (formation ou expérience un atout); 

- Bonne résistance physique, intérêt pour le travail extérieur dans diverses 

conditions météos rigoureuses, capacité à souler de lourdes charges; 

- Facilité à enseigner et à partager son savoir-faire; 

- Avoir moins de 30 ans (afin de répondre à nos critères de subvention). 

 

Conditions de travail: 

30 à 50h par semaine (40h par semaine en moyenne), date d'entrée en fonction à discuter: 

de mai à aout, possibilité de temps partiel en automne. 

Salaire entre 13$/h et 14,50$/h, à discuter selon l’expérience 

Travail gratifiant et porteur de sens  

Accès aux légumes #2 

 

SVP, envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à panierjat@gmail.com. Seuls 

les candidats(es) retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Claudia Vergnolle, Co-responsable de production 

mailto:panierjat@gmail.com

