La Ferme aux pleines saveurs est à la recherche de
Ouvrier (ère) agricole (possibilité de stage) – Production de légumes biologiques
Depuis 2003, la Ferme aux pleines saveurs produit une grande variété de légumes et fruits certifiés
biologiques auprès de Québec-Vrai. Ces produits sont disponibles frais ou transformés en paniers bio,
au Marché de l’Outaouais, dans de nombreux commerces de la région de l’Outaouais et Ottawa. Vous
avez le goût de vous retrouver dans un milieu campagnard enchanteur et de travailler dans une
entreprise familiale? C’est l’endroit pour vous!

Tâches
Sous la responsabilité des propriétaires de la ferme et sous la supervision du chef
d’équipe l’ouvrier (ère) agricole devra participer:
   Aux plantations des fruits et légumes dans les champs et en serre;
   À l’entretien des cultures en champs et en serre;
   Aux récoltes des fruits et légumes;
   Au besoin, à l’emballage et au lavage des produits pour la mise en marché;
   À toutes autres tâches connexes.
Exigences
§   Intérêt ou connaissances générales de l’agriculture.
§   Autonome tout en ayant la capacité de travailler en équipe.
§   Ponctualité, dynamisme, sens de l’initiative et de l’humour.
§   Expérience et/ou formation en agriculture biologique est un atout.
Conditions
Contrat: Salaire minimum en vigueur ou selon l’expérience
Temps plein et parfois les fins de semaine (Mai à novembre 2019, selon
la disponibilité)
Accès aux légumes de la ferme et possibilité de logement sur place
Caractéristiques de l’emploi
Travaille parfois sous pression ;
Être capable de soulever des charges jusqu’à 50 lb;
Travail au chaud, froid, pluie, vent ;
Sollicite un bon rythme de travail.
Faire parvenir son curriculum vitae par courriel à
pleines.saveurs@legumesbiologiques.com
Ou par la poste à : « Ferme aux pleines saveurs »
A/S Chantale Vaillancourt
1038 rang Ste-Madeleine, St-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
(819) 983-4858

