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STAGE EN MARAICHAGE BIO INTENSIF 2018

Présentation de la ferme

Les Jardins d’Anaël ont été créés  en 2017. La ferme , situé dans la région de Québec, 
utilise les méthodes de cultures bio-intensives sur petites surfaces sans mécanisation 
tel que vulgarisé par Jean Martin Fortier de la ferme aux 4 Temps.
 Nous avons 2 activités principales : la production d’ail et la production de légumes 
pour les paniers de famille.  
En 2017, 25 familles partenaires de la ferme ont acheté une part de récolte. En 2018, 
nous offrirons à 50 familles la possibilité de devenir partenaires ou compagnons  de la 
ferme.

Mission sociale 
A moyen terme, nous souhaitons développer un volet d’intégration sociale sur la 
ferme. 

Je recherche une  personne passionnée d’agriculture bio pour relever, avec moi et 
quelques personnes bénévoles ,  le défi de  la 2ème saison pendant  les 10 semaines 
de son stage rénuméré sur la ferme . Une personne dynamique, prêt à s’impliquer,  
capable de travailler en équipe avec idéalement une expérience d’une saison sur une 
autre ferme et ayant certaines connaissances en maraichage bio. Doit se qualifier 
pour la subvention Initiative de stage en agroenvironnement. 

Bruno Doyon 

Qualités recherchées 

 • Ponctualité 
 • Minutieux
 • Rapidité et efficacité 
 • De bonne humeur 
 • Capable de travailler en équipe mais aussi capable d'être autonome dans ses 
tâches. 
 • Bonne forme physique : être capable de travailler plusieurs heures lors des 
grandes chaleurs, les journées plus froides ,les jours de pluie, capable de 
soulever des charges  de 25 kg. 



  Exigences de l’emploi
 • diplôme d'études en agriculture (un atout)
 • Avoir 30 ans et moins (critère du programme de stage en agroenvironnement)

   
Horaire de travail 

-30 heures par semaine du  4 juin au 10 aout 2018 
(La date du début peut être modifiée  si besoin pour un étudiant)

Salaire 

12 $ / heure + surplus de légumes 

Quelques-unes des tâches  effectuées : 

 • Préparation des planches permanentes pour la saison, ce travail s'effectue  
principalement manuellement et avec le BCS (motoculteur commercial) 
 • Semis et plantation manuel de plus d'une trentaine de variétés de légumes. 
 • Mettre du compost et engrais naturels sur les planches  
 • Irrigation : installation et opération d'un système d'irrigation goutte à goutte, à 
l'occasion, voir à son entretien. 
 • Contrôle des adventices  - Installation des toiles d'occultation avant, après et entre 
les cultures  - Pyrodéherbage
 • Installation et utilisation de toile pour la plasticulture, l'utilisation de ces toiles, qui 
ont une durée de vie d'environ 10 ans réduit la quantité de déchet. 
 • Gestion des parcelles d’engrais verts
 • Utilisation de la méthode du faux semis  
 • Désherbage manuel 
 • Suivi de la fertilisation et de l’irriguation de la serre. 

Comment postuler ?
Envoie ton c.v. par courriel a cette adresse : brunod67@live.fr
avec 2 références et un cours résumé de tes expériences et tes attentes dans ta 
recherche d’emploi(stage).

JARDINS D’ANAEL
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581-578-1021 (texto s.v.p.)



Facebook des Jardins d’Anaël : 
https://www.facebook.com/Jardins-dAnaël-158474494690943/
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