
 

Offre d’emploi saison 2019:  

Assistant à la production maraîchère 
 
 
La ferme 
Notre ferme familiale, Cœur de légumes, est située à Durham-Sud, entre Drummondville et Sherbrooke, 
sur une terre de 143 acres majoritairement boisée. Nous cultivons, pour notre 9e saison, environ 2,5 acres 
en légumes (en serre et en champs) destinés principalement à un marché public, un kiosque à la ferme et 
une soixantaine de paniers hebdomadaires. Nous travaillons en planche permanente de façon peu 
mécanisé.  
 
Poste 

- 1 poste temps plein de responsable des cultures : de mai à novembre (environ 40h/sem) 
- 1 poste temps plein d’assistant maraîcher(stage) : de mai à août (dates d’embauche flexibles) 

(environ 40h/sem) 
 

Exigences 
- être à l’aise avec les jeunes enfants (car nous en avons 5 et ils sont présents au champ avec nous) 
- être motivé par la production maraîchère 
- bonne forme physique,  
- être capable de maintenir un rythme de travail, capable de travailler de façon efficace et rapide et 

ce, sous tous les types de conditions climatiques.  
- Étude collégiales ou universitaires en agriculture et un minimum de 2 ans d’expériences en 

maraîchage pour le poste de responsable des cultures 
 

Les tâches 
Travaux de champs et en serre : transplantation, sarclage manuel, tuteurage, entretien des cultures, récolte 
et conditionnement des légumes, etc. 
Responsable des cultures : gestion des adventices, gestion phytosanitaire et gestion d’irrigation 
Comme nous sommes peu nombreux sur la ferme, le candidat sera appelé à exécuter un inventaire très 
varié de tâches, touchant l’ensemble des opérations sur la ferme.  
Vente au marché public et au kiosque à la ferme 
 
Conditions 
13$ / heure 
Accès aux surplus de légumes et autres. 
Possibilité d’hébergement rustique à la ferme. À discuter. 
 
Pour postuler 
Pour soumettre votre candidature, envoyez-nous par courriel votre C.V. ainsi qu’une lettre de 
présentation.  
Nous recevons les candidatures jusqu’au 15 février. 
 
Ferme Cœur de légumes 
Raphaëlle et Rémi 
Durham-Sud, coeurdelegumes@gmail.com 
819-432-5062 
www.coeurdelegumes.com 

mailto:coeurdelegumes@gmail.com
http://www.coeurdelegumes.com/


À noter que nous communiquerons avec vous seulement si votre candidature est retenue pour une entrevue.  Merci! 
 


