
 

122 rang 3, St-Godefroi, G0C 3C0 

joseemarso@gmail.com  581 357 3347 

Offre d’emploie 

Gaspésie

          La défriche est situé a St-Godefroi en Gaspésie. Nous cherchons à combler notre équipe 

avec une personne dynamique pour la saison de culture de 2020. Nous produisons des légumes 

variées en certification biologique, et permaculture. Nous avons en rotation avec nos cultures 

un troupeau de chèvres qui nous fournisse ainsi en produits laitier et amendement. Nos fruits 

et légumes son vendu; au kiosque de la ferme, abonnement de 60 panier, épicerie fine et sur le 

réseau de la baie des saveurs. Nous travaillons en binôme avec plusieurs entreprises en 

production alimentaires.  

Nous faisons nous même la transformation de la fleur d’ail en produits que nous vendons dans 

plusieurs commerces au Québec. 

 

Principale Taches  
 Semis, transplantation au champ 

 Semis en champ 

 Entretien des parcelles  

 Récolte et conditionnement des 

légumes/fruits 

 Entretien des pâturages pour chèvres 

et chevaux  

 

 

Qualités recherché 
 Autonome 

 Manuel et efficace 

 Capable de travailler seul et en équipe 

 Bonne forme physique 

 Expérience sur une ferme un atout 

 

 

 Le salaire horaire est de 13,10$/h avec un panier de légumes/semaine. 

 Nous demandons 30h/semaine, possibilité d’être hébergé sur place. 

 L’emploie débutera la première semaine de juin jusqu'à la fin aout. 

Si ca vous intéresse d’être parmi la Défriche cette été communiquer avec nous via email :            

joseemarso@gmail.com 

 

 

     Principales taches: 
 Semis transplantation au champ 

 Entretien des parcelles 

 Récolte et conditionnement des 

fruits et légumes 

 Participation aux taches liées aux 

animaux 

 Inventaire et réapprovisionnement 

du kiosque 

 

 A la Défriche vous trouverez: 
 Une culture écologique variée. 

 Une expérience humaine et agricole 

dans un milieu collectif et familiale. 

 Un environnement convivial rempli de 

défi et d’apprentissage. 

Nous cherchons une personne motivée 

qui aime travailler en équipe  
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