
  
Ouvrier·ère en maraîchage bio-diversifié

La ferme Croque-Saisons en Estrie produira hebdomadairement 450

paniers de légumes certifiés biologiques, sur 12 acres. Nous livrons à

Sherbrooke et sommes membres du Réseau des Fermières et Fermiers

de Famille et de la CAPÉ. Nous avons aussi un verger, une production de petits fruits, 100 poules pondeuses

et 10 vaches à bœuf. Nous sommes diplômés en agronomie de McGill (2007) et travaillons dans la bonne

humeur, avec le souci de développer des façons de faire et des outils efficaces et conviviaux.  Voyez ici une

vidéo qui vous permet d'avoir un bel aperçu des activités et de l'environnement ainsi qu’une vidéo sur notre

utilisation des cultures de couverture. Travailler à Croque-Saisons, c’est découvrir les rouages d’un système

diversifié, synergique et rentable. C’est participer à une production innovante au plan agro-environnemental

et au service de sa communauté.

Qualités recherchées : endurance physique, dynamisme, capacité de réaliser des tâches répétitives de façon
efficace et avec un rythme soutenu, capacité de travailler à l'extérieur sous toutes sortes de climat, bonne
organisation  du  travail,  bon  jugement.  Ce  poste  est  occupé  jusqu’au  début  novembre,  possibilité  de
prolongation jusqu’à la fin décembre.

Principales tâches :  Plantations, entretien des cultures en champ, récoltes et conditionnement.  Soins aux
animaux, entretien et récolte de fruits, conduite de tracteurs, entretien des cultures en serre (selon l'intérêt).
Tenue de registres et toutes autres tâches nécessaires au bon déroulement des activités de la ferme. 

Conditions : Emploi d'une durée de 4 à 6 mois, 40-45 heures par semaine, du lundi au vendredi. Possibilité
de temps partiel. Le salaire de départ (17$/hr) pourra être bonifié en fonction de l'échelle salariale en vigueur.
Les  légumes  et  fruits  de  deuxième  qualité  sont  offerts.  Autres  avantages  et  possibilités  d’avancement
multiples. Possibilité de logement sur place.

Merci de postuler par courriel en nous faisant
parvenir votre CV et une lettre de motivation.

Au plaisir de travailler ensemble!
Caroline, Sébastien et toute l’équipe

croque.saisons@gmail.com
www.croque-saisons.com   

819-640-5254                 
111 route 108, Lingwick, J0B 2Z0  

mailto:croque.saisons@gmail.com
https://www.facebook.com/fermecroquesaisons/posts/pfbid02d8oGySZ4ejTt59HncyVAo2YhpozWkjRYrYwVGyfxaPzoiEuWmz2sFGwbxdS8nkVFl
https://www.facebook.com/fermecroquesaisons/posts/4492359917496069
https://www.facebook.com/fermecroquesaisons/posts/4492359917496069

