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 Saint-joseph-de-beauce 

 
Ferme Pleine Terre - Serres Saint-Joseph-de-Beauce 

Un pour tous, tous pour un! 

  

A 40 minutes au sud de Québec, sur un site enchanteur dans une petite ville 
pitoresque offrant tous les services et activités, nous sommes une entreprise de 
production biologique sous serres de tomates, concombres, et transplants.  Nous 
vendons nos produits principalement en gros et semi-gros.  Pour le moment, aucunes 
ventes au détails.  Nous opérons à l’année mais avec variation d’employés selon les 
saisons. Notre entreprise est automatisée au niveau climatique, irrigation en cours et 
de plus en plus mécanisée pour faciliter le travail.  Nous sommes au bord d’un virage 
commercial qui nécessitera des gens engagés qui voudront participer à l’envol de 
l’entreprise. 



Informations sur l'organisation 

 

Nom de l'entreprise : Ferme Pleine Terre - Serres Saint-Joseph-de-Beauce 

Personne ressource : Patricia Legault 

Adresse électronique : info@serres-sjb.com 

Téléphone : 4183699992 

 
 
Détails de l'offre d'emploi 

 

Statut d'emploi : Temps plein 

Poste(s) à combler : 1 

Date d'entrée en fonction : à discuter 

Salaire offert : entre 35,360$ et 52,000$ 

Nb. heures/semaine : 40 

 
 
Description sommaire des tâches 

La personne sera en étroite collaboration avec la direction et sera responsable : - de 
la qualité de la production (insectes et maladie) - apprendre le fonctionnement des 
équipements - de la gestion des employés (respect des budgets heures versus 
taches) - de respecter les cédules de travail journalier et hebdomadaire. - de la 
participation à l'analyse de production annuelle et des cédules de productions - de 
veiller au bon fonctionnement général de la serre - être responsable de de toujours 
avoir une personne en poste 7 jours sur 7 365 jours par année. - S'assurer qu'en 
période de congé, d'absence, de vacances que les gens soient en poste et soient au 
courant de leurs tâches. - de la formation des employés - Responsable de la 
production des semis à la préparation des commandes. 

 
 
Exigences du poste 



Le poste demande premièrement une volonté de faire parti d'une aventure qui 
demandera: - ouverture d'esprit - savoir gérer les situation pouvant parfois être 
stressante et avoir une sentiment d'urgence - avoir une attitude participative et 
constructive - être disponible - vouloir des résultats - vouloir apprendre (formation 
continue offerte) - Bonne communication - pouvoir faire le travail d'ouvrier en temps 
nécessaire - avoir une sens d'entrepreneurship et de leadership pour accéder à de 
nouvelles responsabilités éventuelles 

 
 
Autres informations 

Ceci est un nouveau poste qui aura besoin d'être adapté selon l'évolution de 
l'entreprise.  Le candidat(e) aura l'opportunité de faire valoir ses compétences pour 
prendre de plus en plus de responsabilités ou de maintenir le cap de ses 
fonctions.  La personne concernée ne possèdent peut-être pas l'expérience mais doit 
avoir la volonté et la motivation qui pourront être considéré au même titre que 
l'expérience.  La formation et lectures sont disponibles pour aider l'apprentissage. 

 


