Maraîcher.ère polyvalent.e (2 postes saisonniers)
La Ferme Aux Solstices est une ferme maraîchère, certifiée biologique, établie depuis 10 ans dans la PetiteNation en Outaouais. Nous produisons plus d’une quarantaine de légumes différents distribués
principalement à Gatineau. La moitié de notre production est vendue dans des paniers de famille via une
coopérative de fermes de la région tandis que l’autre moitié est destinée à garnir notre kiosque du Marché
du Vieux-Hull.
Quelques détails au sujet de la ferme
•
•
•

1 hectare en légumes, fruits et fines herbes (dont 1/3 en engrais vert)
4 tunnels chenillles pour les cultures chaudes et primeurs de printemps
2 serres en production

Description et principales tâches
• Implantation des cultures et entretien des champs : transplantations, désherbage, sarclage,
dépistage, applications phytosanitaires, irrigation, fertilisation, entretien des bords de champs
• Travaux en serre : semis, repiquage, taille et drageonnage, fertilisation d’appoint, pollinisation
• Production de transplants (au printemps) et de micro-pousses
• Récolte et post-récolte : lavage, emballage, préparation des commandes.
• Évaluer le temps d’exécution des tâches et s’assurer que les tâches confiées sont exécutées dans
les temps demandés.
• S’assurer de bien comprendre les directives avant d’entreprendre une tâche. Ne jamais hésiter à
demander plus d’information pour s’assurer d’effectuer une tâche correctement.
• Communiquer rapidement toutes difficultés ou problème observé.
• Prises de notes et tenue de registres
• Vente au marché public
Conditions de travail :
• Salaire à discuter selon l’expérience
• 40h/semaine.
• Du 12 avril au 29 octobre (1 poste)
• Du 3 mai au 29 octobre (1 poste)
• Accès aux légumes de la ferme
Exigences de l’emploi :
• Excellente forme physique, capacité à travailler dans des conditions de chaleur et d’insectes
• Travail à un rythme soutenu et ce peu importe la météo !
• Capacité à travailler en équipe

•

Bon sens de l’observation, prise d’initiative, bonne humeur, dynamisme et ponctualité sont
essentiels
• Formation et/ou expérience en agriculture (un atout)
Pour plus d’information sur la ferme : www.auxsolstices.com
Pour postuler : Envoyer une lettre de motivation et votre curriculum vitae (avec références) à
auxsolstices@gmail.com avant le 1 février 2021
Nous contacter : Anne Fleury et Marc De Repentigny : 819 426-2482

