
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
 
Les Jardins d'En Haut est une ferme de légumes biologiques diversifiée située à Havelock 
en Montérégie-Ouest.  
 
De style bio-intensif et voulant réduire le travail du sol, notre jardin comporte plusieurs 
petites parcelles avec des planches de 15 
manuellement, mais nous avons aussi deux motoculteurs pour former nos buttes, 
renchausser et faucher les résidus. Râteaux, grelinette, binettes et brouettes sont nos 
meilleurs alliés.  
 
Nous implantons également plusieurs cultures autour de nos parcelles et encourageons 
la biodiversité. Une bleuetière et un verger d’arbres à noix son
nombreuses plates-bandes de fleurs, arbres et arbustes fruitiers et ornementaux. 
 
Nous faisons la récolte de semences forestières en automne pour les vendre à des 
pépinières et avons commencé à autoproduire certaines semences pour
 
Nous avons comme valeurs l’efficacité, l’ergonomie, le souci du travail bien fait, la 
convivialité, l’épanouissement personnel, l’engagement et le développement des 
compétences. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Pour la saison 2022, nous recherchons une personne 
pour être en mesure de : 

 Planifier les tâches hebdomadaires

 Travailler conjointement avec la gestionnaire pour que les tâches sur le terrain 
s’effectuent correctement 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ASSISTANT.E-MARAÎCHER 
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 Superviser une équipe et répartir les tâches 

 Faire des réunions individuelles de suivi avec les membres de l’équipe 

 S’occuper des cultures en serre et faire les tournées avec l’agronome 

 Faire des semis en serre et en champs 

 Préparer des planches, implanter des cultures et les entretenir 

 Faire des traitements phytosanitaires 

 Récolter et conditionner les légumes 

 Faire des livraisons et la vente au marché 

 Participer aux réunions de fin de saison et à la planification de l’année suivante 
 

 
 
EXIGENCES RELIÉES AU POSTE 

 Avoir travaillé au moins une saison sur une ferme maraîchère biologique au 
Québec 

 Connaître les différentes étapes du processus de production pour différentes 
cultures 

 Posséder un permis de conduire valide 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Avoir un vif intérêt pour la gestion d’une entreprise agricole et l’organisation des 
tâches 

 Être ouvert à apprendre des méthodes de travail 

 Capacité d’apporter des idées et de prendre des décisions par consensus 

 Bonne aptitude à communiquer, tolérance, ouverture d’esprit et adaptabilité 

 Sens des responsabilités et engagement 

 Envie de se dépasser et d’apprendre de nouvelles choses 

 Désir de rester pour une deuxième saison (et même plus!) 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Début du contrat : 4 avril 2022 
Fin du contrat : 18 novembre 2022 
 
Salaire horaire : 15$/heure 
Temps plein : variable entre 25 hrs par semaine en début et fin de saison et 45 heures 
par semaine durant les mois de juillet, août et septembre 
2 semaines de vacances : du 1er au 7 août 2022 et du 19 au 25 septembre 2022 (dates 
discutables au besoin) 
 
Hébergement possible sur la ferme 
Un panier de légumes de 30$ par semaine et un accès aux surplus de récolte 



 

ENVOYER SA CANDIDATURE  

 
Vous avez le profil recherché pour venir travailler sur notre ferme? 
Envoyez votre candidature à jardinsdenhaut@gmail.com 
Une lettre de motivation et un résumé de votre parcours est requis 
Personne-contact : Mylaine Massicotte 
 
 
MIEUX NOUS CONNAÎTRE 

Apprenez à mieux nous connaître 
en consultant notre site web jardinsdenhaut.com 
et nos pages Facebook et Instagram 
 
 
 
 

 
Les Jardins d’en Haut, 338 chemin Covey Hill, Havelock, Qc, J0S 2C0 

 

 




