Responsable de la production biologique en serre
sur une ferme de paniers bio
La ferme Croque-Saisons en Estrie est à la recherche d'une personne qui prendra en
charge la production de tomates, concombres et basilic biologiques en serre pour la
saison 2022 (et les suivantes!). Nous produisons hebdomadairement 430 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 notre équipe actuelle est expérimentée, enthousiaste et
d'agréable compagnie.
Ce poste nécessite les qualités suivantes : sens de l'observation, perspicacité, capacité de travailler dans un
climat chaud et humide, autonomie, capacité de superviser le travail d'autrui, de travailler en équipe, capacité
de travailler seul(e) et de réaliser des tâches répétitives de façon efficace et avec un rythme soutenu, curiosité
et innovation. Pour ce poste, la formation et/ou l'expérience en production en serre est exigée. Ce poste est
occupé d'avril à fin octobre. Pour 2022, nous avons la possibilité d’accueillir un(e) apprenti(e) sur ce poste.
L’apprenti(e) moins expérimenté(e) bénéficiera d’un encadrement adéquat et acquerra graduellement la
maîtrise et la confiance nécessaires afin d’occuper le poste de Responsable de la production en serre pour
2023. Le salaire de départ de l’Apprenti(e) est de 14,90$/hr. Il pourra être bonifié en fonction de l'échelle
salariale en vigueur.
Principales tâches: Plantations, entretien des cultures en serre (fertilisation, conduite des plants, dépistage,
traitements phyto-sanitaire, tenue de registres, gestion du climat et de l'irrigation, tenue des inventaires,
récoltes et traitements post-récolte). Observation des cultures, planification et suivi des visites du conseiller
en serre et des commandes d’intrants. Une partie de la tâche sera effectuée en culture maraîchère en champ
(plantations, entretien, récoltes et post-récolte). Participer aux plantations, à l'entretien des cultures en champ,
aux récoltes, aux opérations post-récoltes, aux livraisons ainsi qu’à toutes les tâches associées au poste
d’ouvrier(ère), au besoin.
Conditions: Emploi d'une durée de 7 mois, 40-45 heures par semaine, du lundi au vendredi. Possibilité de
temps partiel (4 jours/semaine). Possibilité de prolonger la durée de l’emploi jusqu’en février. Le salaire de
départ (16,90$/hr) pourra être bonifié en fonction de l'échelle salariale en vigueur.
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

