
Offre de stage 
Production maraîchère 

 

                                                          

Coopérative de solidarité Gaïa 

 
Située dans la Manicouagan sur la Côte-Nord, la Coopérative de solidarité 
Gaïa opère ses principales activités par la production maraîchère bio-
intensive, sur une superficie de 3 ha selon les valeurs de permaculture. Notre 
principale mission est de fournir des légumes pour nos membres 
consommateurs selon le concept de l’agriculture soutenue par la 
communauté (paniers, restaurateurs et marchés locaux). Nous travaillons 
aussi en collaboration avec nos membres producteurs (petits fruits, verger, 
miel, …) afin de favoriser l’offre en circuit-court de produits agro-alimentaire 
dans la Manicouagan. Nous offrons aussi différents services d’ateliers, de 
formations et de suivi et entretien avec différents clients sur le territoire.  
 
Sous la supervision de la directrice des opérations et le chef d’équipe de 
production, le ou la stagiaire aura à effectuer les différentes tâches :  

 
- Entretien des cultures en champs et en serre (sarclage, fertilisation, 

tuteurage, irrigation, descente, taille, effeuillage, protection);  
- Propagation des semis en pépinière; 
- Implantation des cultures en champs; 
- Participer à la récolte et au conditionnement ; 
- Participer aux activité coopérantes; 
- Participer aux marchés publics; 
- Prise de données pour les différents projets de recherche  
 

Profil recherché 
 

- Avoir une bonne condition physique ; 
- Faire preuve de polyvalence et d’une excellente capacité d’apprentissage; 
- Démontrer de la rigueur au travail ; 
- Savoir collaborer et travailler en équipe ; 
- Faire preuve d’autonomie et d’indépendance ; 
- Être capable de travailler dans diverses conditions et parfois sous pression 

(pluie, froid, chaleur, stress,…) 
- Posséder un permis de conduire valide 
 
 



 
Nous avons développé un projet de partage de main d’œuvre avec nos membres 
producteurs. Le stagiaire pourrait (selon ses aptitudes) être appelé à travailler 
sur différents sites de production, ce qui requiert une bonne capacité 
d’adaptation, d’autonomie et de respect de la confidentialité.  
 
 
 
Lieu de travail :   305 Labrie, Pointe-aux-Outardes 
 
Durée de l’emploi : mai 2021 au août 2021  
 
Temps plein  
40 heures semaine, certains soirs et fins de semaines 
 
 
Seuls les candidats retenus seront appelés en entrevue 
 
Pour postuler, communiquer avec Mélodie Desrosiers 
Courriel :      cooperativegaia@gmail.com  tél : (418) 297-8373 
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