
 
Jardinier(ère) 
 
 
Oneka est une entreprise québécoise familiale, spécialisée en soins corporels 
biologiques située à Frelighsburg. Jeune entreprise avec une grande conscience 
environnementale, le bien-être est au cœur de ces opérations. 
Poste temps plein, permanent, jumelant les jardins l’été et la production l’hiver. Horaire 
de semaine, de jour de 7h à 16h. Possibilité de travailler les fins de semaines selon les 
récoltes/températures et de temps partiel et/ou absence en hiver. 
 
Responsabilités : 

- Planifier les cultures et répartir les tâches de manière efficace 
- Compléter les différents documents pour Ecocert (certification biologique) 
- Coordonner les travaux des jardins et motiver l’équipe 
- Coordonner l’ouverture et fermeture des jardins (début et fin de saison) 
- Récolte et au séchage des plantes selon les différentes cultures 
- Documenter les activités dans le cahier de charge 
- Compléter le travail manuel ex : désherbage, récolte, toilage… 
- Coordonner les horaires vs rendement attendu 
- Effectuer le ménage (garage, séchage, espaces utilisés) 
- Assemblage et étiquetage, livraisons à l’occasion, brassage des macérations 

 
Aptitudes recherchées: 

- Avoir une très bonne forme physique 
- Autonomie, débrouillardise et aimer prendre de l’initiative 
- Être alaise de travailler seul et en équipe 
- Avoir le désir d’apprendre, aimer l’horticulture et les plantes médicinales 

 
Compétences : 

- Expérience de culture et soin des sols 
- Connaissance de l’agriculture biologique et permaculture 
- Connaissance des logiciels informatique tel que Excel et Outlook 
- Bonne capacité de planification, gestion et coordination, communication et 

collaboration 
 
Avantages : 

- Assurances collectives Desjardins après 3 mois de service 
- Quatre jours de congé bien-être payé par année 
- Une activité d’équipe par mois 
- Rabais employé avantageux pour l’achat de nos produits  
- Ambiance de travail décontracté, familiale et respectueuse 
- Possibilité de cotisé au REER du Fonds de solidarité FTQ 



Salaire : À discuter 
Nombre d’heures par semaine : 40 heures par semaine 
Statut d’emploi : Permanent, temps plein, de jour 
 
Date d’entrée en fonction : Début avril 
Si vous êtes intéressé à postuler pour ce poste, envoyez votre cv à 
amorin@onekaelements.com  


