
Offre d’emploi saison 2022 

Ouvrier-maraîcher 
 

211 route 221 Sud, Lacolle 

info@jardinslabelleverte.com  

Félix Massé : 514-606-4863 

 

Les Jardins de la Belle Verte, c'est une ferme maraîchère biologique située à Lacolle et tenue par un jeune couple 
depuis 2020. Entre verger et forêt, nous cultivons présentement sur un demi hectare, incluant une serre, 
plusieurs poules et quelques ruches. En 2021, nous avons fournis 50 paniers de légumes par semaine sur 22 
semaines. Pour 2022, notre objectif est d'augmenter à 100 paniers par semaine sur 24 semaines. Nous cherchons 
un(e) employé(e) à temps plein motivé à nous accompagner dans ce beau projet ! 

 

Description de l'emploi : 

 Préparation des planches de culture (amendement, fertilisation, grelinette, etc.) 

 Production des semis (préparation des transplants, arrosage, acclimatation, etc.) 

 Transplantation des semis 

 Entretien des plants plein champ et sous serre (désherbage, paillage, irrigation, protection, drageonnage, 
tuteurage, étêtage, etc.) 

 Récolte, nettoyage, emballage et stockage des légumes 

 Préparation des commandes et des paniers 

 Participation au montage et à la tenue d'un point de livraison des paniers 

 

Nous offrons les conditions suivantes : 

 Un emploi saisonnier à temps plein de début mai à fin octobre 

 Un horaire de 40 heures/semaine, du lundi au vendredi 

 Un salaire entre 14$ et 16$ de l'heure selon expérience et formation 

 La possibilité d'être logé sur place 

 Un accès gratuit aux légumes et aux œufs en surplus 

 Un environnement de travail sain, respectueux, chaleureux et convivial 

  

Nous cherchons une personne : 

 Grandement intéressée par la culture bio-intensive et locale (l'expérience est un atout) 

 Passionnée et de bonne humeur 

 Aimant travailler souvent en équipe ou parfois seule de manière autonome 

 Organisée, curieuse et soucieuse du détail 

 Débrouillarde et capable de prendre des initiatives 

 En mesure de travailler à un bon rythme 

 Ayant une bonne condition physique (nécessité de se déplacer souvent, de soulever des caisses de 
légumes, de travailler à genoux ou accroupi, de se pencher, etc.) 

 Ayant une capacité à travailler sous toutes conditions météorologiques (pluie, vent, froid, chaleur, etc.) 

 Ayant de bonnes capacités relationnelles avec les abonnés 

 

Si vous êtes emballé par ce projet, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à 
l'adresse suivante : info@jardinslabelleverte.com 
 
Pour en savoir plus, visitez notre page Facebook Les Jardins de la Belle Verte, ou le www.jardinslabelleverte.com 
 
Au plaisir! 
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