
Offre d’emploi

Assistant.e maraîcher.ère

La ferme

Locale, près des gens, près de la nature

Granges maraîchères St-Antoine est une jeune ferme en opération depuis 2020 située aux Éboulements
dans Charlevoix. Nous cultivons présentement moins d’un hectare ou seront plantés et récoltés plus de
30 variétés de légumes et quelques fruits.

Nous travaillons sur une petite surface, de manière non-mécanisée, et avec différentes techniques visant
à protéger la santé du sol. La personne recherchée sera impliquée dans toutes les étapes de la
production terrain, allant du semis à la récolte et la mise en marché. L’échelle de notre ferme permet de
toucher un peu à tout, c’est certainement une belle expérience pour les personnes qui souhaitent nous
accompagner dans la croissance de la ferme.

Nous visons à produire 25 paniers de famille en 2023 en plus de fournir des restaurants et tenir un
kiosque la fin de semaine

Description du poste

L’assistant.e maraicher.ère participera avec l’équipe aux activités suivantes :
● Préparation du sol, semis et transplantation (BCS, grelinette, semoir Jang)
● Entretien des cultures en tunnel (tuteurage, drageonnage, etc.) et en champs (désherbage,

fertilisation, etc.)
● Récolte des légumes et conditionnement des légumes
● Appui à la mise en marché (paniers hebdomadaires, livraisons, marché)

Profil recherché

Être motivé.e à vivre une expérience sur une ferme maraîchère bio-intensive (sans tracteur) et diversifiée
● Avoir de l’initiative et de l’autonomie, aimer travailler physiquement
● Être prêt.e à travailler à l’extérieur dans n’importe quelles conditions
● Avoir une formation et/ou de l’expérience en maraîchage biologique
● Aimer le travail d’équipe et le travail bien fait

Conditions

● Taux horaire : à partir de 16,00 $/h selon l’expérience
● Nombre d’heures / semaine : une moyenne de 35 h/sem.
● 5 jours par semaine, mais pas nécessairement du lundi au vendredi
● Durée : juin à septembre
● Accès aux surplus de légumes et possibilité de loger à la ferme
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