
 
 
L’agriculture écologique vous passionne? Vous avez envie d’en apprendre davantage sur le 
maraichage bio-intensif? Vous voulez participer activement à l’autosuffisance alimentaire du 

Québec? Vous avez l’idée de partir votre propre projet dans quelques années? Venez travailler 
avec nous pour la saison 2021! 

Description de la ferme : 
La Ferme aux Trois Petits Pois, crée en 2019 par Geneviève et Sébastien, est une entreprise 
maraîchère de petite taille en cours de certification biologique située à Oka, dans les Basses-
Laurentides. Nous entamerons notre 2e saison de production ce printemps. Alors, avis aux 
agriculteurs en devenir qui voudraient avoir la perspective d’une ferme en démarrage avec ses 
défis et ses succès! Nous produisons une quarantaine de légumes différents selon un mode de 
culture écologique, nous amorcerons l’implantation d’un petit verger permaculturel et nous 
poursuivrons nos activités apicoles et mycologiques. Nous distribuons nos légumes en circuit 
court dans la grande région de Montréal (paniers hebdomadaires, kiosque à la ferme et ventes 
aux restaurants). Le site de production se trouve au 450 montée de la Côte-Rouge, Oka, J0N 1E0. 
 
Description du poste : 
L'employé/e participera à l'ensemble des tâches en lien avec la production de légumes écologiques 
en champ et en serre: démarrage des semis, arrosage en serre, préparation du sol et amendement, 
implantation et entretien des cultures, récolte, lavage et conditionnement des légumes. Possibilité 
de prendre en charge un point de livraison. 
 
Exigences du poste : 

• Éligible à la subvention salariale d’Emploi Québec 
(https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_Fiche_SubventionSalariale-F2434.pdf) 

• Bonne condition physique (soulever des charges lourdes, travail accroupi et à genoux) 

• Capacité à travailler efficacement, rapidement et avec rigueur 

• Faire preuve d’autonomie et d’initiative 

• Capacité à travailler seul comme en équipe 

• Capacité à travailler à l'extérieur en toutes conditions météorologiques 

• Être fiable, dynamique et généralement de bonne humeur 

• Permis de conduire valide 

• Intérêt pour l’agriculture biologique / Expérience en maraichage ou jardinage un atout 
 

Conditions de travail : 

• Durée de l’emploi : du 12 avril au 29 octobre  

• 40 h/semaine. Horaire pouvant varier légèrement selon les besoins et les aléas de la météo. 

• Salaire entre 13,50$ et 14$ selon qualifications et expérience.  

• Panier de légumes hebdomadaire offert à l’employé durant la période de travail. 

• Aucun hébergement disponible à la ferme (mais à seulement 40 minutes de Montréal) 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le 1er mars 
2021 à l’adresse courriel suivante: info@auxtroispetitspois.ca 

Offre d’emploi 
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