
 
 
 

ASSISTANT(E)S MARAICHER(E)S RECHERCHÉS 
 
 
Description de l’entreprise :  
 
Envie de travailler sur une ferme cet été ? « Pois » pas ?!?! 
La ferme aux trois petits pois SENC est une entreprise maraîchère en précertification biologique 
située à Oka, dans les Basses-Laurentides. C’est le projet de Geneviève et Sébastien qui 
s’efforcent, à grands coups de binette et de grelinette, de cultiver la terre pour nourrir les gens 
d’ici. Nous sommes nouvellement membres du Réseau des fermiers de famille (RFF). Nous 
distribuons majoritairement nos légumes en circuit court dans la grande région de Montréal 
(paniers hebdomadaires, kiosque à la ferme et ventes aux restaurants). Travailler chez nous, 
c’est s’attendre à apprendre beaucoup, se dépasser, et bien rigoler (bon ici tout dépend de la 
qualité du jeu de mots). Si j’étais toi, j’attendrais « pois » ! 

 

Lieu de travail : Oka, Qc, J0N 1E0 (45.531008, -74.086915) 
 
Description du poste : 
 
L'employé/e participera à l'ensemble des tâches en lien avec la production de légumes 
biologiques en champ et en serre:  

• Démarrage des semis, arrosage en serre 

• Implantation et entretien des cultures  

• Récolte et conditionnement des légumes 

• Possibilité de prendre en charge un point de livraison 

• Possibilité de se voir confier des responsabilités 

 
Exigences : 
 

• Bonne condition physique (être capable de soulever des charges lourdes) 

• Capacité à travailler efficacement et rapidement, aimer travailler fort et se dépasser.  

• Faire preuve d’autonomie et d’initiative 



• Capacité à travailler seul comme en équipe 

• S’attendre à travailler à l'extérieur en toutes conditions météorologiques 

• Permis de conduire valide 

• Expérience en maraichage est un atout 

• Éligible à la subvention salariale d’Emploi Québec un gros atout 
(https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-
lembauche/subventions-salariales-pour-employes/ ) 

 

Conditions : 
 
Nous avons deux postes disponibles. 
 

• Durée de l’emploi :  
o Du 12 avril au 29 octobre (1 poste) 
o Du 10 mai au 27 août (1poste) 

• 40 h/semaine. Horaire pouvant varier légèrement selon les besoins et les aléas de la 
météo. 

• Salaire entre 13,50$ et 14$ selon qualifications et expérience. Panier hebdomadaire 
offert à l’employé durant la période de travail. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le 
7 février 2021 à l’adresse courriel suivante: info@auxtroispetitspois.ca 
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