
 

Offre d’emploi pour la saison 2019 

Titre du poste :   

Coordonnateur ou coordonnatrice de travaux au champ 

 

Description de l’entreprise : 

 La Ferme du Sapin Vert est une entreprise agricole maraichère biologique membre du 

réseau des fermiers de famille qui en sera à sa septième année d’exploitation en 2019. Elle 

fourni environ 300 paniers de légumes par semaine pendant 20 semaines au Centre-du-Québec 

et en Montérégie, en plus de desservir deux marchés publics au Centre-du-Québec et en Estrie.   

 

Description du poste: 

Le coordonnateur des travaux au champ aura pour mandat de coordonner les activités 

de l’équipe de travail sur une ferme maraichère biologique diversifiée cultivant +/- 3ha. Il devra 

entre autres gérer les priorités du travail au champ en fonction des facteurs qui peuvent 

l’affecter comme la météo. Il aura à affecter des ressources en fonction des priorités. Parmi les 

tâches impliquées : Planification et participation au travail du sol et de la préparation de 

planches en fonction d’un plan de production, semis et transplants, gestion de lutte aux 

mauvaises herbes, contrôle des ravageurs en régie biologique (filets, dépistage, prédateurs et 

traitements), planification et participation aux récoltes en tenant compte des priorités et des 

échéanciers ainsi que des particularités de chaque type de légume, utilisation de la machinerie 

agricole, (herse, épandeurs, rotoculteurs, sarcleur Duo, semoirs de différent modèles, etc) Le 

travail  

La personne recherchée doit avoir une vision d’ensemble des différents aspects du 

travail au champ sur une ferme biologique diversifiée et être capable d’anticiper les écueils. Elle 

doit aussi être une personne rassembleuse et motivatrice, capable de mobiliser et de générer 

l’enthousiasme de l’équipe de travail.  

Le coordonnateur devra travailler en collaboration avec les propriétaires de la ferme 

pour les tenir informés de l’avancement des travaux, des problèmes rencontrés, des besoins, de 

suggestions pour améliorer les pratiques et l’efficacité du travail, etc. 



Lieu du poste 

 La ferme du Sapin Vert est localisée à Drummonville dans un décor agréable. Nos 

champs sont entourés de forêt la ferme est à moins de 15 min en voiture du centre-ville de 

Drummondville où on peut trouver tous les services et loisirs habituels.   

 

Salaire: 

 Un salaire horaire  de base combiné à une prime de performance sera offert. 

 Le salaire sera compétitif et discuté selon le profil du candidat ou candidate. 

 

Horaire: 

 L’horaire de travail normal est du lundi au vendredi de 8h à 17h avec une heure de 

pause au diner. À ceci s’ajoute des heures supplémentaires pour des présences aux points de 

livraison ou dans un marché public, ou encore pour  compléter à l’occasion des travaux en 

période de pointe. 

 

Exigences requises: 

- Une combinaison de formation et d’expérience sur ce type d’exploitation ou une 

solide base d’expérience pouvant compenser une absence de formation. 

- Esprit d’équipe 

- Enthousiasme 

- Capacité à travailler à l’extérieur sous la chaleur comme sous la pluie 

- L’intérêt pour un engagement a long terme est un atout 

- Permis de conduire un atout 

- Connaissance en utilisation des engrais verts un atout 

 

 

 

 

SVP, envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à info@fermedusapinvert.com 

Seuls les candidats(es) retenus pour une entrevue seront contactés.  

 


