Offre d’emploi: Responsable de cultures
DESCRIPTION DE LA FERME
Les Jardins d’En Haut est une entreprise maraîchère biologique diversifiée fondée en 2014. À la production légumière
s’ajoute les productions suivantes: sirop d’érable, miel, pousses et germinations, produits transformés, culture de
champignons, récolte de champignons sauvages et récolte de semences forestières. Nous avons un cheptel de 100
poules pondeuses et 12 canes pour la production d’œufs. Les ventes se font en circuit court, principalement au marché
public. Finalement, les Jardins d’En Haut se caractérisent par l’utilisation du cheval de trait dans ses activités.
DESCRIPTION DE L’EMPLOI
L’entreprise est sous la gestion de Mylaine Massicotte. Possédant un diplôme du CÉGEP de Victoriaville et étant dans le
domaine de l’agriculture depuis 2005, elle s’occupe des tâches administratives, de la gestion des cultures, de la mise en
marché et de tout ce qui concerne la ferme. Elle est à la recherche d’une personne prête à prendre de nombreuses
responsabilités et dont l’expérience de travail sur une ou plusieurs fermes maraîchères favorisera le succès des
opérations.
La capacité à comprendre rapidement les manières de faire de la ferme et parvenir à un niveau d’autonomie faisant en
sorte qu’une supervision minimale devra être faite est le facteur le plus important pour l’embauche. Comme Les Jardins
d’En Haut est une petite entreprise, chaque geste compte. Les aptitudes personnelles, l’attitude au travail et l’envie de se
dépasser constituent des facteurs de réussite importants.
C’est donc que la personne recherchée sera quelqu’un qui, suite à ses expériences, aura maintenant envie d’un emploi
qui lui permette de pouvoir être responsable tout en étant supervisé, qui a choisi l’agriculture comme métier et qui
souhaite continuer de développer ses compétences dans une entreprise en travaillant de pair avec la gestionnaire.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
 Suivre le calendrier de production et s’assurer quotidiennement avec la gestionnaire des tâches à faire
 Semis et implantation des cultures
 Entretien des cultures (désherbage, irrigation, fertilisation, drageonnage, tuteurage, traitements phytosanitaires)
 Récolte, conditionnement et livraison
 Faire le train des poules et des canes, laver et emballer les œufs
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Conditions parfois difficiles (pluie, vent, chaleur)
 Lourdes charges à lever fréquemment
 Travail manuel qui nécessite de l’endurance
 Être capable d’être accroupi pendant de longues heures au moment du désherbage, des plantations, des récoltes
 Salaire minimum de 14$ de l’heure pouvant être discuté selon l’expérience de la personne et son assiduité
 Horaire de 40 heures par semaine à discuter, flexibilité appréciée mais non obligatoire
PROFIL RECHERCHÉ
 Mentalité d’athlète : quelqu’un qui aime se dépasser, travailler fort, avec enthousiasme et plaisir
 Recherche d’efficacité : capacité à évaluer soi-même son travail et comment celui-ci pourrait être amélioré
 Envie de travailler en équipe : bonne capacité à communiquer, à partager sa vision avant de prendre une décision ou
une initiative, à accepter et se soumettre aux points de vue des autres
 Capacité à travailler sous pression : compréhension qu’il faut parfois mettre un peu plus d’intensité dans une tâche
pour qu’elle soit terminée à temps
 Expérience minimum d’un an sur une entreprise maraîchère biologique, formation en agriculture un atout
 Permis de conduire valide
Merci d’envoyer votre lettre de présentation, curriculum vitae et références à : jardinsdenhaut@gmail.com
Nos coordonnées: Les Jardins d’En Haut, 338 chemin Covey Hill, Havelock, 450-369-3212
Renseignez-vous sur la ferme en consultant notre page Facebook et notre site internet jardinsdenhaut.wordpress.com

