
Offre d'emploi saison 2023
Aide-maraîcher

Les Jardins du Fin Renard ont été fondés en mai 2022 à
Amherst,  dans  les  Laurentides,  et  repart  une  micro-
opération serricole et en champs selon un modèle bio-
intensif. Après  une  grande  transition  en  Colombie-
Britanique et de retour au Québec, ce démarrage s'inscrit
dans la volonté de développer une ferme familiale  de
proximité et de solidarité avec les autres producteurs du
coin  et  d'offrir  des  légumes  de  haute  qualité  à   la
communauté, marchés publics et avec des abonnements
de paniers. 

Profil recherché

Nous cherchons une perle rare avec ou sans expérience pour notre ferme en pré-certification
biologique :

• Qui a  de l'entregent  et  un sens  des  responsabilités,  fiable,  démontre  rigueur,  rapidité
d'exécution, autonome avec une attitude positive.

• En bonne forme physique, débrouillarde et qui sait s'adapter en travaillant parfois seul(e)
et en équipe.

Conditions d'emploi
• Salaire de départ 15.50$/h ou selon expérience, accès aux légumes de la ferme
• Poste saisonnier de mai à la mi-octobre (dates flexibles selon disponibilité) 
• 35 à 40 heures par semaine, généralement de 8 à 16h (sauf grandes chaleurs) 
• Travail les samedis ou 1 samedi sur 2,  idéalement et congé en semaine pour compenser. 
• Nous prévoyons offrir au bon(ne) candidat(e) soit un hébergement plus rustique ou bien

dans un loft  récemment aménagé minimalement pour y vivre durant l'été 2023. Le loft
serait à prix réduit et à discuter et pourrait s'échanger en heures travaillées.

• Une chance  unique  de  vivre  sur  la  ferme  et  toucher  à  presque  tous  les  aspects  des
opérations.,  accès  à   toute  la  propriété  et  ses  6  acres  dont  un  étang,  piscine,  mur
d'escalade intérieur, ruisseau rafraichissant dans un boisé paisible, hamac etc. 

Tâches 
• Implantation des cultures en serre et en champ, désherbage
• Fertilisation et préparation des sols
• Opération du système d'irrigation
• Récolte et conditionnement des cultures
• Mise en marché des produits

Pour plus d'information ou pour postuler, laissez-nous un message avec votre CV au 
Jardinsfinrenard@gmail.com ou appelez-nous au (514) 813-6225 . Au plaisir!
Adresse : 1576 Ch Rockway Valley Amherst, J0T 2L0
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