
1898, chemin beauparlant
Saint-Damien (QC) J0K2E0

450-835-7862 / 450-365-7864
info@auxjardins.ca

Offre d’emploi : Ouvrier agricole en serre

Aux Jardins de la Bergère est une ferme maraîchère, certifiée biologique, situé dans la 
merveilleuse région de Lanaudière. Notre récolte saisonnière est écoulée en grande partie via 
le concept de paniers bio et à la boutique à la ferme. La ferme familiale est reconnue pour la 
qualité de ces légumes ainsi que le service impeccable s’y rattachant.

Brève description du poste :
L’ouvrier agricole aura à sa charge différentes cultures comme les concombres, les aubergines 
et les poivrons de serre. Le travail sera routinier mais l’ordre des tâches pourra varié en fonction 
de la température et de la priorité des dossiers.

Tâches :
- Attacher les cultures en serres.
- Entretien des cultures; drageonner, couper, tailler, etc.
- Surveiller les nouveaux parasites et ceux établis.
- Cueillette à l’occasion et selon les besoins.
- Désherber sous les plants.

Responsabilités :
- Respecter les règles de santé et de sécurité sur la ferme.
- Assurer le suivi auprès de la personne responsable.
- S’assurer que l’entretien se fait dans un souci de durabilité, d’ordre et de respect de 

l’environnement.

Habiletés et qualités recherchées :
Être ordonné(e), habile manuellement et polyvalent(e), fiable, honnête, efficace, autonome, 
responsable, résistant(e) à la chaleur, débrouillard(e), ponctuel(le), avoir une bonne forme et 
endurance physique, avoir une attitude positive et de l’initiative.

Conditions de travail :
- Salaire, 13$ / heure.
- Temps complet de mai à octobre (40h).
- Extraordinaire équipe de travail avec humour et complicité.
- Travail stimulant et porteur de sens.
- Accès à nos légumes bio gratuitement chaque semaine.

Pour postuler : 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à 
Isabelle Imbeault, info@auxjardins.ca.

Pour obtenir de l’information supplémentaire :
www.auxjardins.ca , 450-835-7862 / 450-365-7864, Facebook Aux Jardins de la Bergère

mailto:info@auxjardins.ca
mailto:info@auxjardins.ca
http://www.auxjardins.ca

