
GÉRANT DE FERME MARAÎCHÈRE 

Bas Saint-Laurent/Rimouski  * Saint-Anaclet,Québec, Canada 

Nombre de postes à combler : 1 

 

Description de l’entreprise 

 
Depuis 2006, Nous cultivons plus de quarante variétés de légumes et fines herbes sur 1,5 hectares 

certifiés biologiques auprès de Ecocert Canada. La production est répartie en plein champ, serre 

chauffée et tunnels froids. Ces produits sont disponibles frais ou transformés en panier bio, au 

Marché de Rimouski, dans de nombreux commerces de la région de Rimouski.  Vous avez le goût 

de relever des défis et de travailler dans une entreprise à dimension humaine? C’est l’endroit 

pour vous! 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI 
 

Sous la supervision du directeur de la ferme le jardin nature, le gérant a pour mandat 

d’opérationnaliser l’ensemble des activités de production maraîchère qui comprend 1,5 

hectares. 

Responsabilités et tâches 
 

Planification et gestion  
 

• Planifier l’ensemble des activités de la production maraîchère ; 
• Élaborer les calendriers de travail (production et travaux) et établir les méthodes de 

travail ; 
• Déterminer les productions et les superficies à cultiver ; 
• Établir et tenir un registre de production et d’évaluation de la production ; 
• Participer aux opérations de vente des différents produits. 
 

Tâches opérationnelles  
 

• Planifier et superviser la production et la récolte pour les activités de cueillette ; 
• Contrôler la qualité des produits et préparer les produits pour la vente ; 
• Maintenir en bon état les outils et les bâtiments ; 
• Déceler les maladies et les problèmes de santé des cultures ; 
• Effectuer, de façon hebdomadaire la liste des travaux horticoles et d’entretien à réaliser ; 
• Assurer l’entretien général des cultures et des lieux ; 
• Assurer l’encadrement des employés dans l’exécution des travaux ; 
• Installation de l’irrigation dans les champs, les serres, les tunnels ; 
• Toutes autres tâches reliées au poste . 



EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Niveau d’études et Expérience de travail 

• Formation en horticulture et/ou expérience pertinente 

• 2 à 3 années d’expérience dans un poste similaire 

• Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pertinente dans le 

domaine. 

 

Description des compétences 
 

▪ Habiletés manuelles 
▪ Esprit d’équipe 
▪ Souci du détail 
▪ Sens des responsabilités 
▪ Capacité d’adaptation et de gérer le changement 
▪ Capacité de gérer des employés et de transmettre ses connaissances 
▪ Habileté en entretien du bâtiment et machinerie 
▪ Savoir opérer tracteur et divers équipements. 
 

Salaire et avantages sociaux 

• Salaire horaire compétitif, à discuter 

 

Nombre d’heures par semaine 

• Temps plein (saisonnier ou à l’année selon entente) 

• Horaire flexible 

 

Statut d’emploi et Durée de l’emploi 

• Permanent ou saisonnier selon les flexibilités du candidat. 

• 6 à 8 mois  

Date prévue d’entrée en fonction 

• Fin mai 2018 

COMMENT POSTULER 
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Guy Bouillon au 418-750-7123. 

Pour postuler, veuillez nous transmettre votre CV en postulant en ligne ou en l'envoyant 

directement à la ferme Le Jardin Nature au : jardin.nature@globetrotter.net 


