
Offre d’emploi  “Les Jardins Epicés" 

 

Nombre de postes disponibles: 2 

 

Description du poste 

Sous la supervision du proprietaire et en collaboration avec les autres membres de l’equipe, ce 
poste comprend des responsabilités de l’implantation et l’entretien des cultures au champ, les 
tâches sont: preparation de semis, preparation de platabandes, compost, contrôle manuel 
d’insectes, desherbage, fertilisation avec application de produits biologiques, tuteurage et 
entretien, recoltes, lavage et entreposage de legumes entre autres. 

 

Aptitudes recherchées 

● très bonne forme physique, capable de travailler plusieurs heures debout ou accroupie; 
● minutie et rigueur, sens des responsabilités , bon sens de l’organisation, de l’observation 

et débrouillardise, 
● aime travailler dehors, s’attend à travailler dans de conditions climatiques très variables, 
● capacité de developper un bon rythme de travail et à travailler à un rythme soutenu; 
● Connaissances ou expérience en agriculture maraîchère biologique (un atout)  

 

Conditions de l’emploi 

●  travail saisonniere, l’été, de mai à aout, entre 20 à 30 heures par semaine, sujets a 
changements selon la meteo  
●  horaire de travail: 

○  du lundi au vendredi ou mardi a samedi, de 8h00 à 15h00; 
○  demi-heure ou une heure non rémunérée pour le dîner; 
 

●  possibilité de travailler temps partiel de septembre a novembre; 
●  pour les candidates qui n’ont pas de formation en agriculture ni d'expérience de travail 
en champs nous suggérons un période de probation d’une douzaine d’heures de 
bénévolat en avril; 
●  salaire minimum ou à discuter selon expérience; 
●  accès aux surplus de légumes de façon quotidienne;  
●  de préférence qui habite dans le secteur; 



●  La ferme est située a L’Ile-Bizard, bien que le covoiturage soit parfois possible, 
 l’employé/e devra être en mesure de se rendre au travail par ses propres moyens. Nous 
ne pouvons pas offrir d'hébergement sur place. 

 

 
IMPORTANT 
Idéalement, le ou la candidate doit être éligible aux subventions d'Emploi Été Canada  
Si vous ne remplissez pas les critères d’admissibilité aux subventions salariales, vous 
pouvez tout de même nous faire parvenir votre candidature car  nous évaluerons toutes 
les possibilités . 
 
Pour soumettre votre candidature ou pour des questions 
Faites parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à 
info@lesjardinsepices.com avant le 19 mars 2021. 
Les entrevues se dérouleront à la fin du mois de Mars 2021. 
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