
 

 

Offre d’emploi 
Postes disponibles : 3 

Aide maraîcher.ère 
 

 Tu aimerais évoluer dans un environnement de travail dynamique et amical tout en apprenant davantage 

sur un modèle d’agriculture qui te fait vibrer? C’est ta chance! Racines & Chlorophylle cherche présentement trois 

personnes pour compléter son équipe 2023.  

Racines & Chlorophylle est certifié biologique et nous cultivons plus d’une cinquantaine de variétés de 

légumes sur 0.6ha de champs et l’aide de nos trois serres selon le modèle bio-intensif. Nous distribuons 

majoritairement nos produits par l’entremise de paniers de légumes pour nos fidèles abonné.es de Stoke et de 

Sherbrooke. Nous sommes aussi présents au marché public de Stoke et nous fournissons des légumes aux enfants 

de deux installations de Centre de la petite enfance (CPE). 

Tâches et responsabilités 
L’employé.e recherché.e aidera à réaliser la majorité des travaux liés aux cultures en champs et en serre, 

soit : 

o Toutes tâches liées à l’implantation, l’entretien, la récolte et le conditionnement des légumes en champs 

et en serre, 

o Tenir un kiosque au marché public, 

o Aider aux livraisons des paniers de légumes 

o Remplir les registres de production, 

o Possibilité d’utiliser les outils et la machinerie selon intérêt. 

Profil recherché 
o Avoir une bonne capacité physique et accepter de travailler selon les aléas de la météo, 

o Avoir le souci d’efficacité et de rapidité lors de la réalisation des tâches quotidiennes, 

o Avoir un permis de conduire 

o Être une personne autonome et fiable, 

o Être sympathique et agréable (Le plus important      ), 

Conditions de travail 
 Notre horaire de travail est généralement de 8 :00 à 16 :00 du lundi au vendredi pour un 35-40h par semaine. 

Nous participons au marché public de Stoke les samedis. Nous faisons habituellement une rotation avec tous les 

membres de l’équipe durant l’été et on s’échange allégrement nos samedis selon nos empêchements. Vous devrez 

donc être disponible pour quelques samedis durant l’été (environ 1 par mois). Dans ces cas, nous offrons la 

possibilité à la personne qui s’occupe d’un samedi de prendre le lundi suivant en congé! Les trois postes offerts ont 

des durées d’emploi différentes. Nous cherchons une personne entre mai et octobre, une entre mai et septembre  

et une autre entre juin et août. Les dates de début et de fin d’emploi restent flexibles. 

o Salaire de 15.50$ de l’heure, 

o Accès en tout temps aux légumes déclassés de la ferme, 

o Parfois il y a des enfants!  

o Hébergement sur place possible 

 

Si travailler avec nous t’intéresse, soumets ta candidature à racinesetchlorophylle@gmail.com accompagnée 

de ton C.V, d’une lettre de présentation, de tes disponibilités d’emploi et le poste souhaité. Merci! 
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