
Offre d’emploi 
Chef d’équipe à la production maraîchère 

 

                                                          

Coopérative de solidarité Gaïa 

 
Située dans la Manicouagan sur la Côte-Nord, la Coopérative de solidarité 
Gaïa opère ses principales activités par la production maraîchère bio-
intensive, sur une superficie de 3 ha selon les valeurs de permaculture. Notre 
principale mission est de fournir des légumes pour nos membres 
consommateurs selon le concept de l’agriculture soutenue par la 
communauté (paniers, restaurateurs et marchés locaux). Nous travaillons 
aussi en collaboration avec nos membres producteurs (petits fruits, verger, 
miel, …) afin de favoriser l’offre en circuit-court de produits agro-alimentaire 
dans notre territoire. Nous offrons aussi différents services d’ateliers, de 
formations et d’aménagements comestibles. 
 
Sous la supervision de l’équipe de gestion des opérations le ou la chef 
d’équipe de la production maraîchère aura à effectuer les différentes tâches :  
 

 

- Superviser et participer aux opérations de production et d’entretien de la 
pépinière et des serres. 
 

- Superviser et participer aux activités en champs (Préparation de terrain, 
implantation, entretien, fertilisation, irrigation, phytoprotection.) 
 

- Superviser et participer à la récolte et au conditionnement. 
 

- Veiller au bon fonctionnement des équipements (système d’irrigation, salle 
de conditionnement, serres et tunnels, outils et équipements) 
 

- Suivre les cahiers de régies et remplir les rapports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Profil recherché 
 

- Avoir une excellente condition physique ; 
- Avoir un bon leadership et être capable de superviser des employés 
- Faire preuve de polyvalence et d’une excellente capacité d’apprentissage; 
- Démontrer de la rigueur au travail ; 
- Savoir collaborer et travailler en équipe ; 
- Faire preuve d’autonomie et d’indépendance ; 
- Être capable de travailler dans diverses conditions et parfois sous pression 

(pluie, froid, chaleur, …) 
- Posséder un permis de conduire valide 
- Détenir un diplôme en agriculture et/ou de l’expérience valable 
 
 

 
 
Lieu de la ferme:   305 Labrie, Pointe-aux-Outardes 
 
Durée de l’emploi : mai 2021 à novembre 2021 (possibilité de prolonger selon la 
saison) 
 
Temps plein  
40 heures semaine, certains soirs et fins de semaines 
 
Salaire : à discuter selon formations et expériences 
 
Seuls les candidats retenus seront appelés en entrevue 
 
Pour postuler, communiquer avec Mélodie Desrosiers 
Courriel :      cooperativegaia@gmail.com  tél : (418) 297-8373 
 

mailto:cooperativegaia@gmail.com

