
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
Les Jardins d'En Haut est une ferme de légumes biologiques diversifiée
Ouest. La plus grande partie de notre production est vendue au Marché 
faisons un petit marché devant une épicerie 
paniers de légumes pour un regroupement de voisins dans une ruelle verte de Rosemont
quelques paniers à la ferme pour les gens des alentours. 
 
Nous avons une serre non-chauffée pour la production de légumes d’été et accroître l’offre de verdures 
hors-saison. Nous avons trois tunnels
mètres de long. Le travail se fait surtout manuellement car nous ne sommes pas mécanisés. Râteaux, 
grelinette, pelles, binettes et brouettes sont nos meilleurs alliés. 
 
Nous avons comme valeurs l’efficacité, l’ergonomie, le souci du travail bien fait, la convivialit
l’investissement personnel. Le travail est certainement exigeant, mais vous apprendrez beaucoup. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Dans le cadre du programme Emploi d’été
consiste à acquérir les compétences 
et leur commercialisation.  

L’objectif de l’emploi est de former une personne et de lui permettre
pouvoir partager des responsabilités en tant qu'ouvrière et gestionnaire dans le futur.
 
La durée de l’emploi est de 8 semaines. Si l’expérience de travail est positive, la personne pourrait être 
invitée à conserver son poste. Former des personnes, c’est bien, mais pouvoir les former afin qu’elles 
puissent se réaliser au sein de notre entreprise est notre souhait.
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire horaire de 13,10$ par heure
Temps plein 40 heures par semaine
Hébergement possible sur la ferme, à discuter

 
PROFIL RECHERCHÉ 

Avoir un vif intérêt pour l’agriculture biologique
Être ouvert à apprendre des méthodes de travail et exécuter les tâches selon le protocole établi
Bonne aptitude à communiquer, tolérance et adaptabilité
Sens des responsabilités et engagement
 
Envoyez vos candidatures à jardinsdenhaut@gmail.com
Une lettre de motivation vous décrivant et énumérant vos compétences et votre intérêt est obligatoire
 
Les Jardins d’en Haut, 338 chemin C

 

 

OFFRE DE STAGE-EMPLOI 
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