Offre d'emploi

OUVRIER/OUVRIÈRE AGRICOLE
DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision du responsable de production :
Les Jardins de la Pinède est une ferme
maraîchère biologique située à Oka.
Nous offrons à nos clients un kiosque à
la ferme en mode libre-service,
participons aux marchés publics de la
région et offrons des paniers
hebdomadaires en mode agriculture
soutenue par la communauté à plus de
800 familles. Nous sommes à la
recherche de nouveaux employés
dynamiques et fiables pour compléter
notre équipe 2021. Vous aimez
l’agriculture, le travail d’équipe et les
défis ? Nous serions heureux de vous
rencontrer.

- Effectuer les semis
- Implanter et entretenir les cultures au champ
(transplanter, désherber, appliquer l’amendement)
- Installer le matériel de production
(filet, géotextile, irrigation, etc.)
- Implanter et entretenir les cultures en serre
(transplanter, effeuiller, drageonner, tailler les grappes)
- Prendre part aux récoltes
- Participer au traitement post récolte
(laver, trier, portionner) et à la préparation des commandes
- Collaborer aux activités de vente et distribution des produits
- Participer à l’entretien et aux réparations mineures des
bâtiments et de la machinerie
- Exécuter toutes autres tâches connexes

Conditions de travail :
- Poste permanent saisonnier, temps plein
- Les heures peuvent varier selon la météo.
- Salaire minimum en vigueur
- Autres avantages non pécuniaires
décrits au Guide de l’employé
*** Veuillez noter qu’il n’y a pas de
possibilité de logement à la ferme.

Exigences, compétences & qualifications :

VOUS VOULEZ RELEVER LE DÉFI ?

Soumettez votre candidature dès
maintenant. Envoyez-nous une lettre de
présentation ainsi que votre curriculum
vitae à info@jardinsdelapinede.com

- Excellente forme physique et endurance aux conditions
météorologiques (chaleur, pluie, vent, froid)
- Attitude positive, dynamisme, ponctualité, fiabilité
et sens de l’initiative.
- Capacité à travailler seul et en équipe parfois sous pression
Atouts:
- Formation ou expérience en agriculture
- Parler espagnol

