
 Offre d'emploi à occuper dès que possible

À la ferme Croque-Saisons,  nous aimons notre métier.  Pour nous,  l'agriculture est  une passion,
travailler au sein d'un écosystème est un défi stimulant et infini. Nous avons envie de travailler avec
des  gens  qui  partagent  cet  enthousiasme et  cette  vision  holistique  de  la  ferme.  Pour  permettre
l'épanouissement  des  personnes  travaillant  sur  la  ferme,  nous  maintenons  un  équilibre  entre  le
développement des individus, le couple, la famille et le travail bien fait. La créativité et l'innovation
nous habitent  et  nous permettent de nous développer. Nous sommes diplômés en agronomie de
McGill  (2007) et  nous avons trois  enfants de 5,  8 et  10 ans présents sur la ferme pendant  les
vacances. 

La ferme est très diversifiée et compte les productions suivantes :

• 3,8ha  de légumes  et  engrais  verts  biologiques  (200 paniers  d'été  et  150 paniers  d'hiver,
légumes de semi-gros pour la CAPÉ)

• 70 brebis (125 agneaux lourds par année)

• 3,3ha de pâturages

• 10,6 ha de grandes cultures (grains biologiques)

• 0,4 ha de verger bio (pommes, poires, prunes) planté en 2013

• 70 bleuetiers en corymbe bio plantés en 2013

• une serre chauffée (35' x 120') pour la culture de tomates, concombres, aubergines bio

• une serre froide (24' x 96') pour la culture de carottes hâtives et verdures d'hiver bio

• une serre chauffée (24' x 63') pour la production de plants de légumes bio

• 100 poules pondeuses

Offre d'emploi: Ouvrier(ère) maraîcher(ère) biologique

Disponible jusqu'en novembre, la personne choisie sera en bonne condition physique, capable de 
manipuler de façon sécuritaire des charges pouvant aller jusqu'à 55 lbs, enthousiaste, autonome, 
capable de travailler en équipe, capable d'exercer son jugement et curieuse. Pour ce poste, la 
formation et l'expérience sont des atouts non-essentiels. 

Principales tâches: Plantations, entretien des cultures en champ, récoltes et traitements post-
récolte, préparation des livraisons, soin aux animaux et conduite de tracteurs (selon l'intérêt de 
l'ouvrier(ère) ).

Conditions: Emploi d'une durée de 6 à 9 mois, 40-45 heures par semaine, du lundi au vendredi. Le
salaire de départ (12$/hr) pourra être majoré selon l'expérience et/ou la formation et/ou en cours de
saison. Possibilité de pérenniser le poste en y adjoignant des tâches hivernales (entretien, lavage et
livraison de légumes, soins au animaux, etc.). Possibilités d'avancement et de renouvellement.
Application: Envoyez-nous votre CV ainsi qu'une lettre de présentation par courriel 
(croque.saisons@gmail.com) dès que possible. Vous devez être disposé à vous déplacer à la ferme 
pour une entrevue.


