
Offre d'emploi – Assistant(e)-maraîcher(ère)
2 postes disponibles

Description de la ferme
• Située à Dunham, en plein cœur d'une région agricole effervescente;
• Culture maraîchère diversifiée et biologique sur près de 1 hectare;
• Volet fruits: jeune verger de 1,8 hectare qui entre en production en 2018;
• Mise-en-marché de proximité :

• Kiosque en marché public à Longueuil la fin de semaine;
• 100 Paniers de légumes avec Équiterre;
• Participation aux paniers d'hiver des bio-locaux, mise-en-marché coopérative de la CAPÉ.

Description du poste
Les tâches varient beaucoup selon les saisons. L'assistant(e) participe entre autre:

• Aux réunions quotidiennes de planification de la journée;
• À l'implantation et l'entretien des cultures : semis, installation de paillis, transplantage, désherbage, 

tuteurage, …beaucoup de travail manuel et certains travaux de façon mécanisée;
• Aux récoltes, traitement post-récolte (lavage, emballage, …) et à la préparation des livraisons;
• De façon très occasionnelle seulement - travail au verger : éclaircissage, palissage, transplantage, 

récolte.

La personne recherchée
Comme l'équipe est relativement petite  (1 propriétaire et 3 employés), nous cherchons un(e) employé(e) 
autonome et capable d'accomplir une multitude de tâche différentes :

• Personne motivée et de bonne humeur ;-)
• Capable de travailler de façon efficace et rapide;
• En excellente forme physique (soulever des charges lourdes à un rythme soutenu);
• À l’aise à travailler de longues heures seul(e) ou en équipe;
• Prêt(e) à s’équiper pour travailler sous n’importes quelles conditions climatiques (froid, pluie, vent, 

chaleur excessive, etc.).
Un atout : 

• expérience sur d'autres fermes en maraîchage diversifié biologique;
• expérience de travail en serre de production;
• expérience avec la machinerie agricole.

Les conditions de travail
• Durée  - 2 possibilités – merci de confirmer vos disponibilités lors de l'envoi de votre candidature: 

◦ 1 poste de fin avril au début novembre
◦ 1 poste de début mai à fin août (bienvenu aux étudiants – possibilité de stage);

• Horaire : Du lundi au vendredi, de 8h à 17h (heures sujets à changements 40-45 heures par semaine 
variant selon la période, parfois moins en fin de saison);

• Salaire de base : 12$/h ou à discuter selon l'expérience du candidat + accès aux légumes;
• Contrat d'une saison avec possibilité de retour en 2019 à confirmer à la fin du contrat initial.

Pour postuler
Envoyer votre CV et lettre de motivation à info@terrefruitiere.ca. 

1375 Hudon, Dunham (QC) info@terrefruitiere.ca

mailto:info@terrefruitiere.ca

