
   

Offre d'emploi : aide-maraîcher(e)
Ferme le Jardinier déchaîner

La Ferme le Jardinier déchaîné recrute un aide-maraîcher(e)! Le candidat(e) recherché souhaite obtenir un 
emploi saisonnier enrichissant dans le domaine de l'agriculture maraîchère biologique. 

La ferme
Sur une parcelle de 2 acres, près de Sherbrooke en Estrie, les jardins sont cultivés selon des techniques 
intensives et faiblement mécanisées. La grande majorité de la production est écoulée selon la formule de 
paniers hebdomadaires, environ une centaine, et lors des marchés aux points de livraison de ceux-ci. Plus 
d'une quarantaine de variétés de légumes et fruits sont produites au champ, en tunnel non-chauffé et en 
serre.   

Emploi
La ferme est à la recherche d'un aide-maraîcher(e) qui accompagnera le propriétaire dans toutes les étapes 
de production. Véritable bras droit, indispensable au bon déroulement de la saison, le candidat pourrait se 
voir confier des responsabilités selon ses intérêts. L'horaire de travail est de jour, du lundi au vendredi 
pendant environ 6 mois.

Exigences du poste
- Excellente forme physique et endurance à la chaleur;
- Formation en agriculture terminée ou en cours et/ou expérience pertinente (un atout);
- Autonomie, fiabilité, ponctualité, attitude positive, efficacité, adaptabilité, sens de l’initiative, aptitude à 
travailler en équipe et aimer le travail extérieur, beau temps, mauvais temps.

Description des tâches
- Participer à l’implantation des cultures en champ (semis, transplantation, préparation du sol);
- Participer à l’entretien des cultures en serre et au champ (taille, désherbage, fertilisation, irrigation, 
dépistage, etc.);
- Participer aux récoltes, au nettoyage et à l’emballage des légumes;
- Participer à la préparation des commandes en vue de leur livraison;
- Participer à la prise de données (registre de semis, des plantations, de l’entretien, des récoltes, des ventes, 
des heures travaillées, etc.).

 Conditions du poste
- Temps plein : 5 jours par semaine (40 heures);
- 12,50 $ / h ou selon expérience;
- Début du poste : début mai 2018 ou selon disponibilité;
- Durée du poste : fin octobre ou selon disponibilité;
- Accès gratuit aux surplus de légumes.

Pour postuler, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse courriel suivante : 
info@jardinierdechaine.ca. Vous pouvez également nous contacter par téléphone: 819 875-1683 

Au plaisir de travailler avec l'un d'entre vous. 

Yannick Côté
Ferme le Jardinier déchaîné
www.jardinierdechaine.ca
429, route 253 à Cookshire-Eaton
819 875-1683
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