220 chemin Walker,
Hatley, Québec, J0B 4B0
info@jardinsdelarpenteuse.com
819-838-1003

Offre d’emploi en production maraîchère biologique saison
2022
Nous sommes à la recherche d’une personne motivée désirant s’ajouter à notre équipe
de cinq personnes pour travailler sur notre ferme en régie biologique dans les cantons
de l’est. Nos employés ont l’opportunité de s’impliquer à toutes les étapes de production
allant des semis à la distribution des paniers.
Nous sommes un couple gradué en agriculture de l’université McGill. Nous entreprenons
notre 13ème année de production.
Nous cultivons une grande diversité de fruits et légumes sur une superficie de 5 acres
pour livrer 250 paniers hebdomadaires à Magog, Sherbrooke et à la ferme en plus de
fournir le marché public d’Ayer’s Cliff, un marché établi depuis 3 décennies.
La terre de 50 acres est bordée par des boisés ainsi que par une rivière qui se jette
dans le lac Massawippi. La ferme est située à proximité du village d’Ayer’s Cliff, à 15
minutes Magog et 30 minutes de Sherbrooke.
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Durée de l’emploi :

•

Début mai à début novembre 2022

•

Travaux aux champs, en serre et en tunnel pour la production de
fruits et légumes;
Entretien des cultures (désherbage, contrôle des insectes et des
ravageurs, tuteurage, taille des plants, etc)
Récolte, triage, nettoyage et emballage des fruits et légumes;
Tenue de registres de production, de récolte et de distribution;

Tâches et responsabilités :
•
•
•
Caractéristiques de l’emploi :
•
•
•
•
Atouts :

Sollicite un bon rythme de travail;
Environnement de travail convivial;
Endurance pour les conditions difficiles : soleil, canicules, froid,
pluie, en chambre froide, avec les insectes (il y a des ruches);
Requiert une attention particulière à la présentation, à la qualité et
à la salubrité des fruits et légumes.

•
•
•
•
•

Bonne condition physique;
Ponctualité;
Dynamisme et attitude positive;
Autonomie et débrouillardise;
Capacité de travailler seul et en équipe.

•
•

Du lundi au vendredi;
7.5 heures/jour, 37.5 heures/semaine (peut varier selon la météo et
la période de la saison);
De 8h00 à 16h00 avec 30 minutes de pause pour le dîner;
Pause de 15 minutes le matin;
Vêtement de travail fournis par l’employé avec notre contribution de
200$/année (des gants de travail ainsi que des bottes, salopette et
manteau de pluie sont nécessaires);
Salaire : 15.00$ /heure et légumes en surplus disponible.
Date limite pour appliquer : 15 février 2022

Conditions de travail :

•
•
•
•
•

Si l’offre d’emploi vous intéresse, faites nous parvenir votre CV par courriel.

