
Ferme Les Siffleux 

Offre d’emploi : Aide maraîcher/ère 

La ferme 

Nous sommes une coopérative maraîchère biologique située à Frelighsburg et membre du Réseau des 
fermiers de famille. En 2023, nous visons à approvisionner 120 familles en paniers de légumes flexibles. 
Nous travaillons en partenariat avec plusieurs restaurants ou chefs, notamment via la table champêtre 
des Cocagnes. Nous produisons une quarantaine de légumes en bio-intensif sur deux acres au moyen d’un 
BCS, de 2 serres et de 3 tunnels. Les Siffleux entament en 2023 une 2e année de production qui s’annonce 
exceptionnelle. Nous sommes une petite équipe efficace, bien organisée et qui aime avoir du fun! 

Détails du poste 

En 2023, nous recherchons une 3e personne à temps plein afin de compléter l’équipe. 

Durée : Mai à sept. (flexible si stagiaire) 

Horaire : Lundi au vendredi, 35h/semaine, 1h de dîner non rémunérée 

Salaire : 16 à 19$/h selon expérience 

Tâches et responsabilités 

- Très variées (semis, transplantation, préparation planches, conduite BCS, désherbage et 
entretien des cultures en champs et en serre, récolte et conditionnement, préparation des 
commandes et livraison (si intérêt)) 

- Possibilité de se spécialiser et de prendre en charge diverses responsabilités (selon l’intérêt) 

Profil recherché 

- Intérêt marqué par le maraîchage 
- Expérience ou formation en maraîchage ou horticulture 
- Capable de travailler en équipe et de façon autonome 
- Très bonne forme physique 
- Capable de soutenir un bon rythme de travail dans diverses conditions météorologiques 
- Responsable, efficace et souci du travail bien fait 
- Permis de conduire (un atout) 

 

 



Ce qu’on t’offre (en plus du salaire!) 

- Légumes hebdomadaires (panier, surplus, déclassé) 
- Opportunité de travail sur une ferme coopérative 
- Opportunité de travail sur une ferme collective novatrice (Les Cocagnes, Le Rizen) 
- Espace de vie inspirant et dynamique (étang de baignade, forêt, vue Mont Pinacle) 
- À 2 min du village et des services (épicerie, café, restaurants, microbrasserie, etc.) 
- Possibilité de logement sur la ferme ou au village (à discuter) 

 

Fais parvenir ton C.V. et une courte lettre de présentation à fermesiffleux@gmail.com avant le 3 mars 
2022. 

Au plaisir de te rencontrer! 

Alexandre, Pasquinel, Mélissa et Alexandre 

  


