
 
 

 

 
À LA RECHERCHER DE LA PERLE RARE !! 
 

2023 marquera notre 11è année en opération.  Afin de rendre possible la production de légumes pour nos 
paniers bio, nous sommes à la recherche de deux personnes motivées, entreprenantes et qui désirent prendre 
en charge une partie de ce volet de production.  Les tables champêtres, petites épiceries locales et le kiosque à 
la ferme représentent également un marché important.   
   
Notre défi consiste à produire et à gérer de façon efficace et adéquate plusieurs variétés de légumes, à maintenir 
nos standards de qualité et à répondre à la demande qui est grandissante auprès de plusieurs types de canaux 
de mise en marché dont les paniers bio qui demeurent notre priorité.   
 

Notre mission est de cultiver localement des légumes biologiques de haute qualité tout en favorisant des 
pratiques agricoles durables visant la santé du sol, des travailleurs et des consommateurs.   
 

Date limite pour postuler : 19 février 2023 

Postes offerts : 2 

Durée de l’emploi : début mai à mi-octobre 2023. Possibilité d’écourter la durée de l’emploi dans le cas de 

l’embauche d’un étudiant(e) qui retourne aux études en septembre. 
 

Tâches et responsabilités générales  
 

• Transplantation, semis et entretien (taille, désherbage, fertilisation) des cultures en champ et en serre;  

• Participer aux récoltes, au conditionnement et à la préparation des légumes pour les paniers biologiques 
hebdomadaires et les autres canaux de mise en marché; 

• Aide occasionnelle à la cueillette, à l’entretien du poulailler, au mirage et à la mise en boîte des œufs; 

• Livraison des paniers bio, livraison des commandes et service à la clientèle; 

• Participer à l’entretien et au maintien de la propreté des lieux et à la prise de données. 
 

Horaires et mandats spécifiques par poste  
 

POSTE #1 : AIDE MARAÎCHER SENIOR  
Temps plein : 37.5 heures x 23 semaines.  1 semaine de vacances (non-payée) allouée durant la saison; 

Horaire de travail : Lundi au vendredi de 8h-16h30 (5 jours/semaine). 
Cette personne devra prendre en charge une partie de la livraison des paniers bio (1x aux 2 semaines) 
et devra occasionnellement participer à la livraison de commandes dans les commerces locaux à l’aide 
du camion de la ferme.  Elle apportera son aide à la mise en marché des surplus de légumes.  Finalement, 
elle participera, en collaboration avec la gestionnaire, à veiller au respect du calendrier de production. 
  

POSTE #2 : AIDE MARAÎCHER JUNIOR 
Temps plein : 32 heures x 24 semaines.  1 semaine de vacances (non-payée) allouée durant la saison; 
             Horaire de travail : Dimanche + mercredi au vendredi 8h-17h (4 jours/semaine). 
             En plus des tâches régulières énumérées ci-haut, cette personne sera responsable du maintien de la   

propreté et de la sécurité des aires de travail.  Elle devra également s’assurer en collaboration avec la 
gestionnaire que les travaux de désherbage et de protection des cultures sont respectés.  
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Salaires fixés selon expérience et responsabilités. 
 

Conditions de travail 
 

• Requiert une méthode de travail ordonnée, rapide et un rythme soutenu en tout temps;  

• Bonne capacité physique et endurance (être capable de soulever des charges jusqu’à 50 lbs);  

• Travail dans des conditions climatiques parfois difficiles : chaud, froid, pluie, vents forts. 
 
 

Atouts  
 

• Formation et/ou expériences pertinentes en agriculture; 

• Étude dans un domaine connexe et/ou qui s’intéresse à la production maraîchère biologique; 

• Dynamisme et attitude positive; 

• Bonne capacité d’adaptation à des tâches de travail diversifiées; 

• Aptitudes pour la communication et le travail d’équipe; 

• Flexibilité au niveau de son horaire de travail; 

• Autonomie et bon sens de l’observation. 
 

Avantages 
 

• Légumes et œufs offerts à l’employé selon les modalités indiquées dans le guide du travailleur; 

• Environnement de travail sain, favorisant la santé physique et mentale; 

• Dynamique de travail agréable; 

• Travail stimulant, car les tâches sont très variées et nous sommes en recherche constante 
d’améliorations afin de favoriser l’efficacité de nos méthodes de travail; 

• Favorise le développement interpersonnel et la capacité d’apprentissage; 

• Travail valorisé par le contact direct avec une clientèle toujours joyeuse et les résultats tangibles;  

• Possibilité de développer un partenariat favorisant le développement et la durabilité de l’entreprise avec 
la propriétaire/gestionnaire.  
 
 
 

Comment postuler : 
 
Envoyez votre candidature (Lettre de motivation et CV) à Valérie Campeau au courriel suivant : 
admin@lesjardinsbiodusolstice.com 
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