
  Offre de stage 
sur une ferme de paniers bio

La ferme Croque-Saisons en Estrie est  à la recherche de stagiaires
pour la saison 2023. Nous produirons 450 paniers de légumes certifiés
biologiques par semaine, sur 12 acres. Nous livrons à Sherbrooke et
sommes membres du Réseau des Fermières et Fermiers de Famille.
Nous avons aussi une production de légumes biologiques en serre, un
verger bio (3 acres), 100 poules pondeuses, un petit élevage de bœuf

(10 vaches et leurs veaux) et des petits fruits. Voyez ici une vidéo qui vous permet d'avoir un bel aperçu des
activités et de l'environnement ainsi qu’une vidéo sur l’utilisation des cultures de couverture et engrais verts à
la ferme. 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.

Principales tâches Qualités recherchées

Semis et plantations Bonne condition physique

Entretien des cultures en champ et du verger bio Travaille bien en équipe

Récoltes et traitements post-récolte Autonomie, bon jugement

Préparation des livraisons Enthousiasme, dynamisme

Aide à l'entretien et à la récolte en serre Désir d'apprendre

Nous avons à cœur d'offrir  une expérience de qualité  aux stagiaires  que nous accueillons  chaque année

depuis 15 ans. En plus de participer à une grande diversité de tâches, vous aurez l'occasion de participer à

des visites d'autres fermes,  à la distribution des paniers bio et/ou au marché public et  à des ateliers sur

différents sujets offerts par les co-propriétaires (planification des cultures, engrais verts, machinerie et travail

du sol). Nous sommes diplômés en agronomie de McGill.

Le salaire horaire est de 16$, les légumes et fruits de deuxième qualité sont offerts.  Le stage sera d'une

durée de 12 à 15 semaines (35-45 heures/semaine, du lundi au vendredi), à partir de la fin des classes.

Le stage doit être crédité dans le cadre de vos études. Les couples sont les bienvenus. Possibilité de loger

sur place. 

Merci de postuler par courriel en nous envoyant

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  

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


Témoignages

« La ferme Croque-saisons offre un milieu de stage très instructif, stimulant et humain. 
Caroline et Sébastien ont pris le temps de répondre à mes questions et de créer un cadre
d'apprentissage adapté à mes besoins et mes intérêts. Je cherchais un milieu formateur, 
où le plaisir et la rigueur créent un bel équilibre: je l’ai trouvé à cet endroit! »  

Élisabeth Pelland, stagiaire 2021 
AEC en maraîchage bio, CÉGEP de Victo

« Mon stage à la ferme Croque-Saisons a été l'occasion de découvrir le maraîchage 
diversifié dans son ensemble et d'apprendre au sein d'une équipe aussi  enthousiaste 
qu'efficace ! »  

Noé Gaudet, stagiaire 2021
DEC en GTEA-maraîchage  biologique, CÉGEP de Victo


