
  

 

Une ferme, une maison, un accueil 
 

285 Chemin Mooney, Durham-Sud, J0H 2C0 
(819) 858-2452 

 

centre.berthe-rousseau@monde.ca  www.monde.ca/cbr 

 

Offre d’emploi 

Jardinière-Maraîchère / Jardinier-Maraîcher 

La Ferme  

Fondée en 1988, la Ferme Berthe-Rousseau accueille des personnes fragilisées par la vie. Les résidents et 

les résidentes qui y vivent profitent d’un environnement paisible et rural, d’une nourriture saine et du soutien 

quotidien qu’offre la vie communautaire. L’équipe et les bénéficiaires participent aux activités reliées à la 

production agricole et à l’entretien de la maisonnée, dans le respect des capacités et des aptitudes de chacun.  

Description du poste 

Ce poste est un emploi d’été de 8 semaines non renouvelables pour les jeunes de 18 à 30 ans. Sous la 

supervision du responsable du jardin, la personne embauchée aura pour responsabilité de soutenir ce dernier 

dans la planification, la réalisation et l’entretien des jardins-maraîchers et des plates-bandes de fleurs 

ornementales et médicinales de la ferme.   

 

Ses principales tâches seront de :  

• participer à la planification des planches;  

• optimiser l’efficacité de la serre;  

• semer, repiquer, transplanter et tailler les plants;  

• récolter les légumes;  

• développer des systèmes d’irrigation ou de récupération d’eau de pluie plus efficaces;  

• calculer les besoins d’amendement du sol en fonction de sa qualité;  

• désherber et contrôler les plantes adventices selon des méthodes écologiques;  

• entretien et réparation d’outils horticoles;  

• tenir un registre des opérations quotidiennes au jardin;  

• au besoin, participer aux autres activités de la ferme, comme le soin donné aux animaux. 

Qualifications 

• 1 à 6 mois d’expérience en agriculture 

• Diplôme d’études collégiales dans le domaine est un atout.  

Compétences 

Autonomie, polyvalence, créativité, sens de l’accueil et de l’écoute, capacité à travailler en équipe, endurance.  

 

Conditions d’emploi 

 

Durée : 8 semaines, dès que possible.  Horaire : 35 heures par semaine, jour et fin de semaine.  

Taux horaire : 13$/h. Possibilité de loger sur place.  


