OFFRE D’EMPLOI :
Jardinier/ère maraîcher/ère
saison 2022

Les Jardins de la Marmotte embauchent pour la saison 2022 !
Vous êtes passionné.e par les systèmes alimentaires locaux, la
biodiversité, et la production bio
bio-intensive ? Vous voulez
participer à l’épanouissement d’une ferme maraîchère sur
petite surface dans les magnifiques Cantons de l’Est ?
Venez travailler avec David, le fermier au
aux Jardins de la
Marmotte à Bromont,, et passez une saison remplis de défis et
de plaisirs agricoles.
Pour la saison 2022, les Jardins sont à la recherche de
3 employés à temps plein.
Tous les membres de l’équipe seront appelés à participer de manière
collaborative à toutes les tâches de production, du semis à la récolte d’une
40aine de légumes et d’
d’une 10aine de fines herbes. Nous produirons cette
année pour 120 paniers de légumes, plus un kiosque de ferme et la vente à 3
restaurants.
De plus, chaque co-équipier
équipier sera le ou la Responsable d’un domaine précis de
la chaîne de production.

Tous les détails suivent.

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Salaire de 15 $ / heure
 Une semaine de vacances payée ( à programmer à l’avance )
 Un panier de légumes par semaine et/ou des surplus de légumes, tout le
long de la saison
 Une formation d’appoint du CÉTAB+ de votre choix payée par l’entreprise
 Possibilité d’un bonus de fin de saison
 Contrat de 28 à 30 semaines, de la mi-avril/début mai à la mi/fin novembre
( dates de début et de fin négociables )
 32 à 40 heures de travail par semaine, de 8h à 17h, lundi à vendredi
 Travail en fin de semaine ( samedi OU dimanche ) une fin de semaine sur 4

TÂCHES GÉNÉRALES
Les tâches suivantes seront effectuées par tous les membres de l’équipe. Le
fermier ou le/la Responsable approprié-e coordonnera ces tâches :
 Préparer les planches ( coups de grelinette, application de fertilisants )
 Planter les cultures
 Installer articles de production divers : systèmes de treillis, filets antiinsecte, bâches flottante, lignes d’irrigation
 Entretenir les cultures : désherber, tailler, dépister les insectes, et plus
 Récolter, laver, et conditionner les légumes
 Charger le camion de livraison
 Participer à la vente des légumes au besoin

TÂCHES SPÉCIALISÉES
En plus de participer à toutes les tâches d’équipe ci-haut, chaque employé.e sera
accordé l’un des rôles suivants, selon l’intérêt et les forces de chacun.e

Responsable des opérations mécanisées (BCS)
 En collaboration avec les Responsables des plantations et des semis et à
l’aide du Plan des jardins, utiliser le BCS et ses attachements pour préparer
les planches de production
 Ex : épandre du compost et des fertilisants à l’épandeur, les incorporer avec
la herse rotative
 Effectuer d’autres tâches d’entretien mécanisées : tonte du gazon, des
broussailles, etc.
 Entretenir le BCS et les autres petits moteurs de la ferme ( changement
d’huile, graissage des pièces, tenu du registre d’entretien )

Responsable des plantations et de l’irrigation
 Suivant le calendrier de production, coordonner avec ses co-équipiers la
plantation des cultures au bon endroit, au bon espacement, et au bon
moment
 Mettre en place le système d’irrigation en début de saison
 Assurer une irrigation adéquate des cultures fraîchement transplantées
 En collaboration avec le fermier, effectuer le régime d’irrigation
hebdomadaire pour les cultures de champ, de serre, et en tunnel

Responsable des semis ( serre et champ )
 Suivant le calendrier de production, effectuer tous les semis de plants dans
la serre pépinière
 Arroser les plants dans la serre pépinière
 Optimiser la gestion de l’espace dans la serre pépinière et l’aire
d’acclimatation
 Suivant le calendrier de production, effectuer les semis directs en plein
champ avec les semoirs Jang, Earthway, et Four-Row

Vous n’avez pas besoin d’expérience antérieure dans les domaines cihaut ! Il me fera plaisir de vous former et de vous appuyer dans toutes les
tâches découlant de votre champ de responsabilité.
J’ai développé plusieurs outils et procédures facile d’usage pour assurer le
bon déroulement des activités de la ferme : Plans et calendriers de
production, Plan de fertilisation, Registres de récolte, et plus.

Je souhaite instaurer un climat de responsabilisation, de collaboration,
et d’empowerment au travail. Vous serez outillé.e et formé.e pour la
réussite !

QUALITÉS RECHERCHÉES
Le candidat ou la candidate idéal.e serait :
 en bonne forme physique : capable de travailler 8 heures par jour (avec des
pauses) et de soulever des charges de 40 livres plusieurs fois par jour
 passionné.e par l’horticulture, les systèmes alimentaires, et la production
bio-intensive, ou très curieux-se à en apprendre plus sur ces sujets
 motivé.e, travaillant.e et débrouillard.e
 ouvert.e d’esprit et intéressé.e à côtoyer des collègues de divers horizons
Et aurait de l’expérience . . .
 dans les milieux de travail collaboratifs
 en horticulture, maraîchage ou un domaine connexe, ou bien souhaite
démarrer sa propre ferme un jour

POUR POSTULER
Si cette offre d’emploi vous intéresse, je vous invite à envoyer votre CV ainsi
qu’une lettre ou un message de motivation à info@lesjardinsdelamarmotte.com
Si un rôle particulier vous intéresse déjà ( Responsable des opérations
mécanisées, Responsable des plantations, ou Responsable des semis ), veuillez
me l’indiquer.
N’hésitez pas à m’appeler si vous avez des questions à poser avant de postuler !
Je suis joignable au 514 213 8211
Au plaisir de vous rencontrer !
David

