
 

 

OFFRE D’EMPLOI :   

Jardinier/ère maraîcher/ère 

saison 2021 

 
Vous êtes passionné-e par les systèmes alimentaires locaux, la biodiversité, et la production bio-

intensive ? Vous voulez participer au démarrage d’une nouvelle ferme maraîchère sur petite 

surface ?  

Envoyez-nous votre candidature dès aujourd’hui ! Nous serions ravis de vous considérer pour le 

poste de jardinière/ère maraîcher/ère pour notre première saison de production ! Tous les détails 

suivent.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Nous sommes à la recherche d’une personne intéressée à travailler 4 jours par semaine et qui vit 

idéalement à proximité de la ferme, quoique il y la possibilité de rester sur la ferme en camping. Ceci 

est un contrat à temps partiel et saisonnier, à raison de 32 heures par semaine, à débuter le plus tôt 

possible et jusqu’au 12 novembre, avec possibilité de réembauche pour la saison 2022. 

En tant que jardinière/ère maraîcher/ère, vous participerez à toutes les tâches liées à la production 

de légumes et fines herbes biologiques dans un mode de production bio-intensif et sur petite 

surface. Ces tâches comprendront :  

 semis, arrosage et repiquage de transplants dans la serre pépinière  

 préparation des planches de culture à l’aide d’outils manuels et d’un BCS 

 transplantation et semi direct des cultures en plein champ et en serre  

 entretien des cultures (désherbage, irrigation, contrôle des insectes et des maladies)  

 récolte des cultures  

 lavage et conditionnement des cultures 

 Vente directe des produits aux consommateurs  

Puisque celle-ci est notre première saison de production, vous aurez aussi l’occasion de participer à 

plusieurs projets intéressants, dont : 

 la mise en culture d’un champ (labourage, semis successifs d’engrais verts, définition des 

blocs de jardins et buttage des planches)  

 l’implantation de bandes fleuries pour la biodiversité et la lutte intégrée contre les insectes  

 l’installation d’une clôture anti-chevreuil 



Ce poste est une occasion en or pour une personne qui est passionnée pour la production 

maraîchère bio-intensive pour la vente en circuit court. 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

Le candidat ou la candidate idéal-e serait : 

 en bonne forme physique : capable de travailler 8 heures par jour (avec des pauses) et de 

soulever des charges de 40 livres plusieurs fois par jour 

 bilingue (français/anglais) ou bien trilingue (on aime bien les langues !) 

 passionné-e par l’horticulture, les systèmes alimentaires, et la production bio-intensive, ou 

très curieux-se à en apprendre plus sur ces sujets  

 motivé-e, travaillant-e et débrouillard-e 

 ouvert d’esprit et intéressé-e à côtoyer des collègues de divers horizons 

Et aurait de l’expérience  . . . 

 dans les milieux de travail collaboratifs  

 en horticulture, maraîchage ou un domaine connexe, ou bien souhaite démarrer sa propre 

ferme un jour  

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Le salaire est de 13.50 $/heure  

Vous travaillerez 4 jours par semaine, du lundi au jeudi  

La journée de travail est de 8h à 17h, avec deux pauses rémunérées de 10 minutes et une pause-

dîner d’une heure (non-rémunérée). L’horaire de travail peut varier selon la météo (ex : commencer 

à 6h30 lors des canicules)  

L’équipe de travail comprendra vous, le propriétaire de la ferme (David), une stagiaire, et des 

bénévoles. Nous travaillons dans toutes les conditions météorologiques (soleil, pluie, chaleur, froid, 

neige), avec pourtant un souci pour la santé et la sécurité (ex : des pauses plus fréquentes lors des 

canicules, travail à l’intérieur lorsque possible s’il pleut fort, etc.) 

Des protocoles sanitaires seront en place, dont le lavage des mains fréquent, la distanciation 

physique et le port de couvre-visages quand nous devons travailler à proximité ; nous tiendrons des 

réunions pour adapter ces protocoles à la situation de santé public changeante au besoin  

Ça vous intéresse ? Envoyez-nous votre CV avec un message qui explique 

votre intérêt pour le poste ET la date à laquelle vous pourriez commencer à 

info@lesjardinsdelamarmotte.com 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

mailto:info@lesjardinsdelamarmotte.com

