
 Les Jardins Naturlutte 
 

 OFFRE D’EMPLOI – assistant(e) maraîcher(ère) 
Saison 2021 

Les Jardins Naturlutte, Ulverton, 819 434-5701 

 

Les Jardins Naturlutte ferme maraîchère biologique diversifiée, située à Ulverton, aux           
limites de l’Estrie et du Centre du Québec. Nous cultivons en champs sur 8 acres et                
produisons en serre froide et chauffée. Nous sommes membres du Réseau des Fermiers             
de Famille, nous distribuons 180 paniers hebdomadaires et vendons dans un marché            
fermier en plus d’un kiosque à la ferme. La production de petits fruits (bleuets et               
framboises) a débuté en 2020. Le défi vous intéresse ! Contactez-nous, nous serons             
heureux de vous rencontrer. 
 
Pour plus d’information sur notre entreprise;  www.jardinsnaturlutte.com  
 
Poste d’assistant(e) maraîcher(ère) 
Date: début mai à la mi-octobre (environ 6 mois) 
Tâches et responsabilités :  

- exécution des différentes tâches reliées à l’implantation 
et à l’entretien des cultures en champs et en serre au 
besoin(désherbage, fertilisation, tuteurage, installation de bâche, 
etc) 

- participation aux récoltes et conditionnement post récolte 
- tenue de registre 

 
Conditions de travail :      -    temps plein, 40 heures / semaine (8hr à 16hr30) 

- disponibilité fin de semaine (en rotation) 
- salaire à confirmer selon expérience et aptitudes, 

minimum de 13,50$/hr 
- légumes bio disponible 

 
Caractéristiques de l’emploi :  -  travaille physique, demande une bonne endurance, 

travail parfois sous pression  
- demande de soulever de lourdes charges 
- travail au chaud, au froid, sous la pluie, au vent  (doit se 

vêtir adéquatement) 
- aptitude pour garder un bon rythme de travail lors de 

tâches répétitives 
 
Atouts : -    excellente forme physique 

     -     facilité à comprendre les tâches à réaliser 
     -     capacité à travailler seul et en équipe 
     -     ponctualité 
     -     bonne capacité d’analyser et bon jugement 
     -     intérêt ou connaissances générales en agriculture 
 

Possibilité de logement sur le site 
 
Comment postuler : Envoyez votre C.V. par courriel info@jardinsnaturlutte.com le plus 
tôt possible.  Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

http://www.jardinsnaturlutte.com/
mailto:info@jardinsnaturlutte.com

