
 

Assistantes-maraîchères,  assistants-maraîchers  

pour la saison 2021 (avril à novembre) 

 

La ferme est située à Saint-Alexis dans Lanaudière et produit une cinquantaine de variétés de 

légumes différents depuis 2013. La totalité de la production est écoulée en paniers 

hebdomadaires et en marchés publics de juin à novembre. 

Nous sommes à la recherche de personnes motivées afin de venir travailler et apprendre avec 

nous. 

Les personnes recherchées devront :  

 avoir une bonne forme physique et pouvoir travailler dans différentes conditions 

extérieures (chaleur, pluie, froid) 

 être efficaces, rigoureuses et rapides dans l’exécution des tâches 

 être autonomes, débrouillardes, fiables, et ponctuelles 

 avoir de l’expérience ou une formation reliées à l’emploi (atout) ou avoir un intérêt 

très marqué pour l’agriculture biologique et de proximité 

Les tâches à effectuer seront : 

 Préparation des semis et des transplants dans la pépinière 

 Effectuer les semis et les transplants au champ et dans les serres 

 S’occuper de l’irrigation des semis et des cultures 

 Participer au désherbage et au contrôle des différents nuisibles dans les cultures 

 Récolter, conditionner et entreposer correctement les légumes 

 Collaborer à tenir les registres de récoltes à jour 

 Préparer les planches de cultures (grelinette, ajouter des amendements, BCS) 

 Participer à tout autre travail connexe comme installer des filets anti-insectes, des 

bâches d’occultation, des tunnels-chenilles, etc. 

 



Les conditions de travail sont les suivantes : 

 Nous offrons 14$ de l’heure et plus selon l’expérience ou la formation. 

  40 heures par semaine du lundi au vendredi d’avril  à novembre 

 Les employé.e.s travaillent à tour de rôle le samedi (1 samedi sur 3) et bénéficient 

alors d’une autre journée de congé dans la semaine. 

 Les employé.e.s ont accès aux légumes de la ferme. 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre c.v. et une lettre de motivation à 

lepiedmaraicher@gmail.com 

lepiedmaraicher@gmail.com

