
*** RECHERCHÉ *** 
Ouvriers-ères agricoles – 4 postes – 2019 

 

Pour la ferme La Clé des Champs de Saint-Camille s.e.n.c, 
 Maraîchage biologique et diversifié,  

 180 paniers hebdomadaires, 2 marchés, kiosque à la ferme, détaillants locaux, 

 3,5 ha en culture, 5 serres individuelles, plusieurs projets en développement, 
 situé en plein village de St-Camille 

 
 Nous recherchons plusieurs candidats, polyvalents, motivés et particulièrement intéressés par la 
production maraichère diversifiée en champs et/ou en serre. Les candidats seront responsables, selon leurs 
postes, de différentes tâches associées à la production, la gestion et la mise en marchés des produits de 
récoltes. Les candidats devront être à l’aise avec le travail d’équipe et faire preuve d’autonomie. Des postes 
et responsabilités reliées sont pré-établies en fonction de la nature des tâches demandées, mais ne sont pas 
rigides. Nous souhaitons former une équipe où chacun sera à son meilleur. 

 
Tâches et responsabilités :  -      les tâches étant très variées, les équipiers seront amenés à participer 
de façon cyclique à l’implantation des cultures, à l’entretien, la récolte, au conditionnement et à la mise en 
marché de celles-ci. Chacun aura à cœur de garder un lieu et un climat de travail sain et prendra part au 
succès de la ferme. Tous seront responsables de mener à terme le projet d’une délicieuse saison. 

 
Caractéristiques de l’emploi :  -      demande bonne condition et endurance physique,  

- attitude positive et dynamique, beau temps ou mauvais temps 
- capacité d’adaptation et réaction rapide au changement de directive 
- sollicite un bon rythme et ardeur au travail 

 
Conditions de travail :          -      2 temps plein, 40-45heures/semaine, 5 jours mi-avril à novembre 

- 1 temps plein étudiant/stage 40-45h/semaine, juin à aout 
- 1 temps partiel 16-24 heures/semaine avril à novembre 
- un samedi avant-midi sur deux pour corvées et projets 
-      salaire selon expérience et formation : 12,50$ a 15,50$ 
- Avantages marginaux : légumes, vêtements de travail, yoga, etc. 

 
Qualités et expériences requises : Formations et/ou expériences pertinentes ainsi qu’un permis de 
conduire valide sont des atouts. Bonne humeur exigés. 
 
Possibilité d’hébergement en roulotte, conditions à discuter. 
 
Comment postuler : Vous devez nous envoyer par courriel votre curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre 
d’intention a l’adresse :  contact@cle-des-champs.qc.ca   
Pour plus d’information, par téléphone au 819-828-3653. Nous prendrons les candidatures jusqu’au 17 
mars 2019. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 


