
 

 

OFFRE D'EMPLOI POUR LA SAISON 2019 

 

Secteur d’activité : Production agricole                 

Titre du poste : Commis kiosque 

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 le bon fonctionnement du kiosque à la ferme.  

 

Description des tâches: 

- Accompagne et forme les jeunes qui sont sous sa supervision; 

- Assure la qualité du service à la clientèle (accueillant, chaleureux, courtois, 

propre) aux clients et partenaires; 

- Participe à la gestion des communications de la ferme, gestion des comptes 

facebook, instagram, participation à l'infolettre hebdomadaire; 

- Veille à l'ouverture et la fermeture du kiosque; 

- Participe activement à un aménagement accueillant et embellit l’extérieur; 

- Assure le conditionnement et la préparation des produits ainsi que leur emballage; 

- Gère les commandes des partenaires et accomplit certaines tâches administratives;  

- Veille à ce que les clients comprennent la mission de l’organisme, la définition de 

l’agriculture biologique, à ce qu’ils reçoivent des informations spécifiques sur les 

légumes non conventionnels, des recettes, etc; 

 

Qualités requises: 

- Expérience en service à la clientèle; 

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

socio-professionnelle (formation ou expérience un atout); 

- Expérience ou intérêt pour la gestion des réseaux sociaux; 



- Bonne résistance physique, intérêt pour le travail 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: 

40h par semaine en moyenne, date d'entrée en fonction à discuter: de juin 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

