
OFFRE D’EMPLOI 

 

Apprenti-maraîcher 

La Maison aux Lilas de L’Anse est un organisme à but non lucratif situé dans la Ville de 

Gaspé (secteur L’Anse-au-Griffon) dont la mission est de 

voir à la conservation et au partage du patrimoine horticole et écologique de son milieu. 

Une opportunité de vivre une expérience de travail dans un milieu sain, au grand air et 

avec des gens respectueux et d’une grande ouverture s’offre ici à vous ! 

La Maison aux Lilas de L’Anse est donc à la recherche d’un apprenti-maraicher pour 

l’été 2018. Il s’agit d’un poste à temps plein, à contrat, pour une période à déterminer de 

mai à octobre (pouvant aller jusqu’à 20 semaines). Le contrat de travail pourra être 

renouvelable en 2019. 

Les responsabilités de l’apprenti-maraicher consisteront à :     

 Voir à la préparation des surfaces à cultiver 

 Effectuer des travaux légers de terrassement 

 Participer aux travaux de semis et d’implantation des cultures 

 Voir à l’entretien général des jardins 

 Accompagner le coordonnateur dans le dépistage des maladies et des ravageurs 

et, selon l’invasion, voir au traitement, selon des méthodes écologiques convenues 

 Récolter et préparer les légumes pour le marché et la livraison 

 Participer à la prise de notes et cueillette d’informations pour le registre 

 Voir à l’entretien et au rangement adéquat des outils 

 Autres tâches connexes 

______________________________________________________________________________________ 

Le profil des candidats et des candidates recherché(e)s est de: 

 Détenir une expérience de travail, professionnelle ou personnelle, en horticulture 

ou en agriculture serait un atout. 

 Avoir une bonne forme physique; doit être capable de soulever des charges raisonnables  

 Avoir un bon sens de l’observation, des responsabilités et de l’initiative  

 Bonne humeur, dynamisme et ponctualité sont de mises 

 Travailler à un rythme soutenu et ce, peu importe la météo (le tout, bien entendu, selon le bon 

jugement et selon une grille fournie par la Commission des normes du travail) 

 Aimer travailler en équipe 

 Répondre aux critères d’admission du/des programmes PRIIME ou Intégration à l’emploi 

du CLE  PRIIME et Intégration  

 

Conditions de travail : 

 Taux horaire selon l’expérience et la formation acquise 

 40hrs/semaine 

 De mai à  octobre 2018 (20 semaines envisagées. 
                                          Début de l’emploi à déterminer avec l’employé(e) et selon les conditions de culture) 

 

 

 

 

Pour soumettre candidature et connaitre le processus d’éligibilité, veuillez contacter : 

Wilma Zomer, présidente :  

envoyer votre cv à : maisonauxlilas@globetrotter.net 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-emploi/programmes-dintegration-a-lemploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-emploi/programmes-dintegration-a-lemploi

