
Aide-maraicher.ère  
 
La ferme :  La Ferme aux Trois Petits Pois entame sa 3e saison de production. Nous 

produisons des légumes biologiques mis en marché sous forme de « paniers bios » 

hebdomadaires. Nos légumes poussent sur moins d’un hectare, dans des jardins situés 

dans un grand champ à Oka. Nous travaillons sous le modèle bio-intensif non mécanisé. 

Nous avons aussi implanté des arbres fruitiers dans un petit verger en 2021 et nous avons 

une petite production de champignons et de miel.  

 

Les fermiers :  Nous sommes 2 co-propriétaires, partenaires de vie et fiers parents d’une 

coquine poulette de 2 ans. Nous avons appris le métier de jardinier-maraicher en travaillant sur d’autres fermes 

avec des fermiers et fermières extraordinaires et généreux de leur temps, de leur savoir, connaissances, 

expériences et compétences. C’est dans cette vision d’entraide, de partage et de mentorat que nous travaillons en 

petite équipe. 

 

Le travail :  Le travail s’effectue le plus souvent en équipe mais aussi de façon autonome. Travail très exigeant 

physiquement et mentalement avec un rythme soutenu du début à la fin de la saison et dans toutes les conditions 

météos. Travail concret et gratifiant, dans le plaisir et l’efficacité!  

 

Les tâches : 

• Semis en serre et semis direct 

• Transplantations 

• Arrosages 

• Préparation du sol 

• Fertilisation 

• Désherbage 

• Récoltes 

• Conditionnement des légumes 

• Préparation des paniers et des commandes 

• Prise en charge d’un point de livraison 

• Toute autre tâche connexe! 

 

Le profil recherché :   

• Aimer travailler fort et aimer rire 

• Bonne forme physique (soulever des charges lourdes) et bonne humeur (pour alléger les charges lourdes!) 

• Rapide et efficace  

• Autonome, sens de l’initiative, sens des responsabilités et engagé  

• Désir d'apprendre et d'améliorer ses méthodes de travail  

• Bonne aptitude à communiquer, ouverture d’esprit et adaptabilité  

• Désir de rester pour plus d’une saison, un atout!  

• Permis de conduire valide 

 

Les conditions : 

• 40h à 45h/semaine (du lundi au vendredi) mais nous sommes ouverts à du temps partiel 

• 15$/h 

• Horaire : 7h00 à 15h30 - 16h00 (30 à 60 minutes de dîner non rémunéré), l’horaire varie selon la chaleur 

et l’ensoleillement. Le jour de livraison de paniers, la journée se termine à 18h-19h. 

• Panier hebdomadaire et surplus de légumes offert 

• Bronzage de fermier et remise en forme inclus! 

 

 

Pour soumettre votre candidature : 

Écrivez-nous par courriel à info@auxtroispetitspois.ca  

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Geneviève et Sébastien 

mailto:info@auxtroispetitspois.ca

