OFFRE D'EMPLOI POUR LA SAISON 2019
Secteur d’activité : Production agricole
Titre du poste : Co-responsable 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:
Sous la responsabilité du directeur, la production agricole est assumée par les deux coresponsables de production. Le co-responsable de production coordonne, supervise et
assure la qualité de la production agricole de l’organisme. Pour ce faire, il encadre et
supervise son équipe de travail, tout en réalisant lui-même le travail relié à la production
agricole. Il veille au respect des normes de certification biologique des aliments. Il veille
au bon fonctionnement du plateau et assure l’innovation en matière d’agriculture
biologique en maintenant une vigie dans son domaine.
Description des fonctions clés:


-

Coordonner, superviser et assurer la qualité de la production agricole :
Planifie et organise toutes les activités reliées à son secteur.
Veille et assure le respect des normes de certification biologique, fournit toute
documentation nécessaire et effectue des visites de conformité.
Gère le budget de la production agricole,
Embauche, forme et encadre et évalue les employés du plateau d’agriculture,
planifie le travail agricole de son équipe
Assure le bon fonctionnement et l’entretien de la machinerie agricole.
Réaliser le travail relié à la production agricole dans le respect des normes de
certification biologique :
Effectue et supervise les travaux liés à la serre: préparation du terreau, des semis,
arrosage, préparation des plants pour la vente de plants et les plantations aux
champs.

-

-

Coordonne les travaux aux champs: utilisation des diverses machineries, entretien
et réparation des outils, préparation du sol, semis, désherbage, récoltes,
phytoprotection, arrosages.
Assure le bon fonctionnement du kiosque (propreté, quantité, qualité, prix).
Plannification hebdomadaire des paniers: portionnage et nettoyage des légumes,
gestion des quantités et de l'entreposage.


-

Effectuer le travail relié à l’administration :
Assure le recrutement des partenaires pour les paniers.
Coordonne les opérations des commandes et la facturation aux partenaires.
Effectue les communications et les suivis avec Équiterre.


-

Transmettre aux jeunes des techniques de base en agriculture et des
connaissances en santé et sécurité au travail :
Transmet les bonnes techniques de travail et en explique les raisons.
Transmet les règles de sécurité et d’hygiène au travail.
Transmet à l’équipe toute information pertinente reliée aux jeunes et à leur travail.


-

Généralités du poste
Participe aux réunions d’équipe hebdomadaires.
Transmet l'information liée au bon fonctionnement de l’organisme à la direction.
Veille à la propreté de son milieu de travail.
Peut être amené à travailler les soirs et fins de semaine.
Exécute toute autre tâche reliée à sa fonction, à la demande de la direction.

Qualités requises:
DEC ou BAC en production agricole ou domaine connexe et 5 ans d’expérience
professionnelle en agriculture;
Excellent sens des responsabilités, autonomie, débrouillardise, capacités en gestion de
ressources humaines et en encadrement de personnel;
Capacité organisationnelle, bonne gestion des priorités et résolution créative de
problèmes;
Intérêt pour la clientèle de jeunes de 16-25 ans aux prises avec diverses problématiques;
Facilité à enseigner et à partager son savoir-faire;
Compétences mécanique (un atout).
Conditions de travail:
35h par semaine en moyenne, horaire flexible du lundi au vendredi de 8h à 16h15
Peut-être amené à travailler la fin de semaine et en soirée
Salaire horaire selon expérience
SVP, envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à panierjat@gmail.com avant le
4 mars 2019. Seuls les candidats(es) retenus pour une entrevue seront contactés.
Au plaisir de vous rencontrer!
Claudia Vergnolle, Co-responsable de production

