Offre d’emploi : Jardinier-maraîcher
La Ferme Aux Solstices est une ferme maraîchère, certifiée biologique, établie dans la très belle région de
la Petite-Nation en Outaouais. Nous produisons une quarantaine de légumes différents distribués dans
des paniers et en marchés publics.
Description sommaire
La personne choisie participera à toutes les tâches reliées à la production agricole biologique de semi à la
récolte. Le travail est exigeant physiquement et demande de la rapidité d’exécution et un souci du travail
bien fait. Nous travaillons la plupart du temps en équipe, le sourire et la bonne humeur sont donc de mise
dans les champs. Nous recherchons une personne ayant de l’expérience dans le domaine et qui est prête
à prendre des responsabilités sur la ferme
Conditions de travail :
 13,50$/heure ou à discuter selon l’expérience
 40h/semaine.
 Du 23 avril au 2 novembre
 Possibilité de loger sur place (25$/semaine)
 Accès aux légumes de la ferme
Tâches








en collaboration avec le reste de l’équipe:
Semis et plantation des cultures
Entretien général des jardins
Dépistage des insectes nuisibles et des maladies, phytoprotection
Travail en serre et en tunnel
Récolte et préparation des commandes pour le marché et les paniers
Travaux de construction d’une serre et d’un bâtiment utilitaire
Prise de note et tenue de registre

Exigences de l’emploi :
Excellente forme physique, doit être capable de soulever de lourdes charges
Conduite et utilisation sécuritaire de machinerie agricole (un atout)
Travail à un rythme soutenu et ce peu importe la météo ou la présence d’insectes !
Capacité à travailler en équipe
Bon sens de l’observation, des responsabilités et de l’initiative
Bonne humeur, dynamisme et ponctualité
Formation et/ou expérience en agriculture est un atout
Connaissance de base en anglais
Pour plus d’information sur la ferme : www.auxsolstices.com
Pour postuler : Envoyer une lettre de présentation et votre curriculum vitae à : auxsolstices@gmail.com
Nous contacter : Anne Fleury et Marc De Repentigny : 819 426-2482

