Offre d’emploi
Maraîcher - Maraîchère
Production du plateau, coopérative de solidarité est une entreprise d’économie sociale qui se
spécialise dans la production maraichère selon les principes de l’agro-écologie et de la
permaculture et selon un modèle d’agriculture soutenu par la communauté (ASC).
La coopérative recherche un maraicher à temps plein pour sa 2e saison de production. La
personne sélectionnée travaillera avec l’assistant-maraîcher, les administrateurs et les
membres de la coopérative, sous la supervision de la coordonnatrice du jardin.
Tâches et responsabilités
Au jardin :
Capacité à réaliser toutes les tâches reliées au jardin : semis, transplantation, travaux de sol
(grelinette, BCS, butteuse), fertilisation, production de compost, désherbage, entretien des
cultures, récoltes, conditionnement des légumes, préparation et distribution des paniers.
En gestion :
• Suivre le calendrier de production et des récoltes
• Gérer et coordonner les tâches de l’assistant-maraîcher et des bénévoles
• Coordonner les activités de bénévolat
• Participation aux réunions d’équipe au besoin
Profil recherché, qualités requises
• Expérience en maraîchage biologique intensif (un atout important)
• Habilités à planifier et organiser les activités quotidiennes
• Être motivé et intéressé par l’agriculture biologique et la permaculture
• Ponctuel, positif, débrouillard, responsable et autonome
• À l’aise à travailler autant seul qu’en équipe
• Flexible au niveau de l’horaire de travail
• Bonne forme et endurance physique
• Prêt à travailler sous différentes conditions météorologiques
• Permis de conduire valide, déplacement autonome.
Conditions de travail
Période : fin avril à la fin octobre
Horaire : 35 hre semaine, flexible sauf pour les journées de récoltes
Salaire : 16 $/heure
Lieu de travail : Lac-Etchemin
Veuillez noter qu'il n'y a pas de logement sur place.
Bénéfice : Accès gratuit aux surplus de légumes

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à
l’adresse suivante : production.maraichere@gmail.com
Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.

