
Offre d’emplois
Saison 2023

Aide maraîcher.ères

La ferme

Les Jardins de Tessa existent depuis 25 ans et entament leur 4e année en tant que coop de
travail. Le mentorat, l’échange et la collaboration sont au cœur de notre vision du travail.

Sur une superficie de 5 hectares, nous produisons des légumes certifiés bio, distribués en
circuit-court: paniers, marché fermier, épiceries locales. En 2023, nous prévoyons produire
350 paniers, livrés à Montréal.

La culture en champs et en tunnels constitue la part importante de notre production. La
ferme est mécanisée et privilégie un travail de sol respectueux intégrant un système de
rotation, d’engrais verts et la production de compost. Notre spécialité: nos abondantes
cultures d’automne (courges, patates, carottes, betteraves, choux, etc).

Notre ferme est située à Frelighsburg, dans la magnifique région des Cantons de l’Est. Nous
sommes solidement ancrés dans la foisonnante communauté maraîchère qui s’y développe.
Les occasions de réseautage, de visites de ferme et de rencontres inspirantes (notamment
aux fameux Mercredis fermiers du Beat et Betterave!) sont nombreuses et on adore y
participer!

Faire partie de l’équipe!

Nous sommes une petite équipe, composée de 8 personnes. Nous recrutons des
aide-maraîcher.ères passionnéEs afin de contribuer étroitement à toutes les sphères de la
production et de la mise en marché.

Envie d’apprendre, de vous perfectionner, de prendre des responsabilités au sein d’une
équipe? Qu’il s’agisse d’une occasion d’apprentissage pour une saison ou d’un projet
d’implication sur plus long terme (si intérêts et visions partagés!), on est intéressé à vous
rencontrer! Il y a chez nous de la place pour s’ancrer et se développer professionnellement si
le cœur vous en dit!



Aide-maraîcher.ères
Date limite pour postuler: 21 novembre 2023

Durée de l’emploi et horaire de travail
Début mai à fin octobre 2023
Possibilité de temps plein et temps partiel (horaire de 7h30 à 17h)

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
● Implantation des cultures (semis, repiquage, transplantation)
● Entretien des cultures en champ, tunnels et serre ( sarclage, désherbage, tuteurage,

irrigation, taille)
● Récolte (nettoyage, conditionnement, entreposage)
● Livraison des paniers bios (préparation et livraison à Montréal 1soir/semaine)

(2 responsables panier recherché.e.s)
● Gestion du marché de Sutton (travail le samedi)

(1 gestionnaire de marché recherché.e)

CONDITIONS DE TRAVAIL

● 15$/heure
● Temps plein (5 jours) ou temps partiel
● 3 journées de vacances, non-rémunérées, convenues à l’avance (1 semaine à la 2e année)
● Accès aux légumes de la ferme (1 généreux panier/semaine + tous les légumes déclassés)
● Possibilité de logement sur place (places limitées)
● Visites de fermes et occasions d’apprentissage selon intérêts

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI

● Nécessite une bonne condition physique (capable de travailler en position diverses et
soutenues, soulever de lourdes charges);

● Travail majoritairement dehors, beau temps, mauvais temps: résistance à la chaleur et aux
intempéries;

● Sollicite un rythme de travail soutenu: rapidité d’apprentissage et efficacité d’exécution;
● Occasions d’apprendre, de se spécialiser et d’acquérir des responsabilités.

PROFIL RECHERCHÉ

● Intérêt marqué pour l’agriculture bio, volonté d’apprendre dans ce domaine;
● Autonome tout en appréciant le travail d’équipe;
● Ponctualité et sens du travail bien fait;
● Dynamisme, sens de l’initiative et de l’humour;
● Permis de conduire valide.

Pour postuler, merci de nous envoyer par courriel un C.V et une lettre de présentation. Un
rendez-vous téléphonique suivra. Si votre candidature est retenue, une rencontre à la ferme sera
ensuite programmée.
info@jardinsdetessa.com
Frédéric Duhamel
450 203-0158

mailto:info@jardinsdetessa.com

