OFFRE D’EMPLOI 2018

Ouvrier jardinier-maraîcher (stage rémunéré)
Nos jardins :

Nous sommes une jeune famille installée à Saint-Gilles dans Lotbinière (25 minutes des ponts de Québec). L’année
2018 sera notre sixième saison de paniers bio livrés surtout à Lévis auprès de 180 familles abonnées. Les jardins
s’étendent sur moins d’un hectare, nous travaillons en bio-intensif semi-mécanisé. Nous cherchons quelqu’un qui désire
se dévouer à l’agriculture pour compléter notre équipe pour la saison à venir. Au plaisir de vous rencontrer !
Jean-David et Karine.

Durée de l’emploi et conditions de travail :
• Du 28 mai au 17 août* (12 semaines)

•
•
•
•

32 heures (4 jours) / semaine
Salaire minimum en vigueur
Logement en tente style prospecteur avec vue sur la rivière
Légumes bio

*Nous sommes à la recherche d’un/e étudiant/e présentement à temps plein et qui a l’intention de retourner aux études à
l’automne 2018.

Tâches et responsabilités :

• Semis et transplantation
• Conduite et entretien des cultures au champ et en serre
• Récoltes, conditionnement

Ce que nous offrons :

• Vous toucherez à toutes les facettes de la production de légumes biologiques

Caractéristiques de l’emploi :

• Sollicite un bon rythme de travail
• Capacité de soulever de lourdes charges
• Demande de l’endurance pour les conditions parfois difficiles : froid, pluie, soleil, insectes,…

Requis :

• Excellente forme physique et enthousiasme !
• Formation ou expérience dans le domaine (un atout)
• Aimer travailler seul et en équipe
• Souci du détail, initiative

Soumettez votre candidature :

• Si le défi vous intéresse, S.V.P. nous faire parvenir dès que possible votre C.V. et lettre de présentation par courriel à
contact@lefilonmaraicher.com.
• Date limite pour appliquer : 13 février 2018. Nous allons contacter les personnes sélectionnées. Au plaisir !
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