
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : ASSISTANT(E) 
MARAÎCHER(E) 

 
 

 
 

La Ferme des Quatre-Temps est un projet agricole qui a pour but de faire la promotion 

d’une agriculture écologique, diversifiée et durable.  

 

La ferme comprend un mélange d’activités et d’opérations, notamment, la production 

de légumes, bovins, porcs et de poules pondeuses. Nous visons en tout temps le respect 

de nos employé-e-s, de nos animaux et de nos terres. Nous encourageons l’esprit de 

partage, de croissance personnelle et d’apprentissage continu. 

 

La Ferme des Quatre-Temps Hemmingford embauche pour la saison 2022. Le poste 

d’Assistant(e) maraîcher(e) débute au début du mois d’avril et se poursuivra jusqu’à la 

mi-décembre. 

Nous sommes à la recherche d’une personne débrouillarde qui aime travailler dans un 

environnement qui évolue rapidement. Le travail sera exigeant autant au niveau 

physique qu’au niveau mental. Bien que nous ne vous pousserons jamais au-delà de vos 

limites, nous nous attendons à un dévouement entier de votre part. Ce poste requiert 

un engagement complet pour une période de 2 ans, afin d’assurer le bon 

fonctionnement de la ferme.  

 

 

 

 

 

 



 
PRINCIPALES FONCTIONS: 
 

• Propagation (semis directs, transplants) ; 

• Préparation des planches permanentes ; 

• Fertilisation biologique (compost, amendement naturel et engrais vert) ; 

• Gestion de l’irrigation ; 

• Implantation et entretien des cultures en serre ; 

• Récolte et conditionnement des légumes ;  

• Gestion préventive et contrôle des mauvaises herbes, des insectes nuisibles, et des 

maladies phytosanitaires ;  

• Préparation des commandes et livraisons ; 

• Vente des produits de la ferme aux différents marchés fermiers ; 

• Appuyer la participation des bénévoles et visiteurs à la ferme. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Cherche à avancer ses connaissances agricoles dans l’objectif de démarrer sa propre 

entreprise agricole dans les 2 prochaines années ;  

• Possède un bon niveau d’expérience en maraîchage ;  

• Capacité pour le travail physique sous conditions météorologiques variables ; 

• Intérêt pour le travail collaboratif et désir de faire partie d’une équipe ; 

• Souci pour le détail et le travail bien fait ; 

• Ouverture d’esprit, volonté de vivre en cohabitation avec ses collègues ; 

• Possède un permis de conduire valide ; 

• Bilingue (français et anglais). 

 

CE QUE NOUS OFFRONS COMME EXPÉRIENCE DE TRAVAIL : 
 

• L’acquisition d’une bonne base en production végétale dans un système de 

production bio-intensif ;  

• Un aperçu général des défis inhérent à l’opération d’une ferme biologique et 

diversifiée ;  

• Une expérience de mise en marché directe et en semi-gros ;  

• Le développement d’habiletés en communication et en leadership. 



 

 

 
 

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR L’EMPLOI : 

 

• Poste saisonnier à temps plein (42 à 55 heures par semaine) ; 

• Horaire de 8h00-17h30 du lundi au vendredi, incluant une heure non rémunérée 

pour le dîner, ainsi qu’une journée de fin de semaine de travail, en rotation avec les 

autres membres de l’équipe ; 

• Salaire de $14,75 de l’heure ; 

• Droit aux congés fériés, chômés et payés désignés par la loi ; 

• 5 jours de vacances non rémunérées au cours de la saison 2022, à déterminer en 

consultation avec le directeur/directrice de la production maraîchère ; 

• Période d’essai d’une durée de 3 mois à compter de la date d’embauche. 

 

LOGEMENT ET NOURRITURE : 
 

Un logement partagé vous sera fourni au village de Hemmingford. Le transport est la 

responsabilité de l’employé(e). Vous aurez accès aux légumes de la ferme et la cuisine 

sera fournie en aliments essentiels (grains, légumineuses, pâtes alimentaires, huiles, 

épices, etc.). Tout autre achat de nourriture sera la responsabilité de l’employé(e). 
 

Votre candidature doit inclure obligatoirement les trois éléments 
suivants, à défaut de quoi elle ne sera pas retenue : 
 

1. Un CV ; 

2. Une courte lettre exprimant votre motivation pour le poste et vos aspirations à 

court, moyen et long terme, ainsi de nous décrire un projet auquel vous avez 

participé qui vous apporte le plus de fierté ; 

3. Une lettre de recommandation d’un agriculteur pour qui vous avez travaillé (un 

atout). 

 

Une première entrevue sera conduite par Zoom. Le cas échéant, les candidat(e)s 

retenu(e)s seront invités à travailler deux journées à la ferme. Si vous n’êtes pas en 

mesure de venir à la ferme, votre candidature ne pourra pas être considérée. 

 



Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse courriel suivante: 

info@fermequatretemps.com 

 

Date limite: 1er octobre 2021 
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