
 
Offre d’emplois - Saison 2021 
 
OuvrierEs en production maraîchère 
 

Date limite pour postuler: 4 décembre 2020 
 
 
Description de l’entreprise 
 
Située à Frelighsburg, dans les Cantons de l’Est, Les Jardins de Tessa produisent des légumes               
certifiés biologiques depuis plus de 20 ans. La ferme entame sa deuxième année sous forme               
de coop de travail, un mode de gestion qui allie l’expérience et le dynamisme d’une relève                
motivée. Travailler aux Jardins de Tessa, c’est collaborer au sein d’une joyeuse bande de              
maraîchers passionnés et profiter d’une opportunité hors-pair de transmission et d’échanges           
des savoir-faire. C’est aussi passer l’été dans un cadre enchanteur et s’enrichir d’expériences             
agricoles inoubliables. 
 
 
Sur une superficie de 5 hectares, nous produisons des légumes selon la formule de l’Agriculture               
soutenue par la communauté. C’est 400 familles que l’on nourrit, avec nos paniers de légumes               
livrés à Montréal. Nos produits peuvent aussi être retrouvés au marché de Sutton et dans des                
épiceries locales. La culture en champs et en tunnels constitue la part importante de notre               
production, à laquelle vient s’ajouter l’utilisation de la serre pour les primeurs et les cultures               
tardives. La ferme est mécanisée et privilégie un travail de sol respectueux intégrant un              
système de rotation, d’engrais verts et la production de compost. Notre spécialité: nos             
abondantes cultures d’automne (courges, patates, carottes, betteraves, choux, etc). 
 
 
Postes affichés 
Nous recherchons 3 ouvriers en production maraîchère afin de compléter notre           
sympathique équipe pour la saison 2021 (7 membres, 3 employéEs) 
 
Durée de l’emploi et horaire de travail 
Du 3 mai au 29 octobre 2021 
42,5 heures/semaine, du lundi au vendredi (de 7h30 à 17h)  
 
Conditions 

● 14$/h 
● Temps plein de mai à octobre 
● Accès aux légumes de la ferme (1 panier/semaine) 
● Possibilité de logement sur place (places limitées) 
● Visites de fermes et occasions d’apprentissage selon intérêts 

 
 



Tâches et responsabilités 
 

● Entretien des cultures en champ, tunnels et serre (binage, sarclage, 
désherbage, tuteurage, irrigation, taille, protection) 

● Implantation des cultures (semis, repiquage, transplantation) 
● Récolte (nettoyage, conditionnement, entreposage) 
● Livraison des paniers bio à Montréal: préparation des livraisons, conduite du 

camion de livraison, interactions avec les abonnées, service à la clientèle 
 
Caractéristiques de l’emploi 

● Travail parfois sous pression; 
● Être capable de soulever des lourdes charges; 
● Travail dehors: beau temps, mauvais temps :); 
● Sollicite un bon rythme de travail: rapidité et efficacité 
● Occasions d’apprendre, de se spécialiser et d’acquérir des responsabilités 

Profil recherché 

● Autonome tout en ayant la capacité de travailler en équipe. 
● Ponctualité, dynamisme, sens de l’initiative et de l’humour. 
● Expérience et/ou formation en agriculture biologique un atout. 
● Permis de conduire valide 
● Disponibilité pour toute la durée de la saison 

 
Envie de tenter l’expérience?!  
 
***Nous vous invitons fortement à venir nous rencontrer à l’occasion 
d’une journée d’essai cet automne. L’essayer, c’est l’adopter!!*** 
 
Date limite pour postuler: 4 décembre 2020 
 
Pour déposer ton C.V. + lettre de présentation ou discuter avec nous: 
 
info@jardinsdetessa.com 
Guillaume Jolin: 579 488-2743 
https://www.facebook.com/jardins.tessa 
 
14 chemin Ballerina, Frelighsburg, J0J 1C0 
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