
OFFRE D'EMPLOI
ASSISTANT(E) AGRICOLE 

Unique au Québec, École-O-Champ est le seul organisme à but non lucratif qui offre des services
spécialisés en éducation agricole dans les deux langues, et dont le curriculum relève directement
des sciences agroenvironnementales !

 Principales tâches et responsabilités liées à l’emploi:

Préparation des sols horticoles, aider à l’implantation des cultures, entretenir quotidiennement
le potager (taille, tuteurage, fertilisation, etc); 
Voir à la bonne croissance des cultures; 
Participer aux premières récoltes de la saison, au conditionnement des légumes et à la
transformation alimentaire des légumes (mise en conserve, déshydratation, macération, etc.) ;
Participer à l'entretien de la petite fermette et au bien-être des animaux (poules et lapins);
Garder l’espace de rangement horticole propre et organisé;
Participer à la construction de petites installations horticoles telles que des bacs à compostage
et des tables de nettoyage des légumes;
Surveiller le bon fonctionnement de la machinerie et du système d’irrigation;
Participer au registre des récoltes de manière autonome;
Participer à quelques activités d’animation lors du camp de jour AgriCool et du stage JEBA;
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’EOC telle que participer aux rencontres
hebdomadaires avec le coordinateur des formations.
Exercer toute autre tâche connexe. 

Nous recherchons une personne débrouillarde, autonome et qui n’a pas peur de se salir les mains
pour effectuer toutes les tâches horticoles de notre potager à l’Abbaye d’Oka au cours de la saison
estivale 2021. Cette personne sera sous la supervision de notre Coordonnateur des formations et
responsable du potager.

Selon expérience, 15$/hre; 
Lieu de travail: Abbaye d’Oka au 1600 Chemin Oka à Oka 
Durée du contrat: 24 mai 2021 au 27 août 2021 - 35h par semaine 

Conditions 



Exigences et qualifications

Formation: DEP en horticulture terminé ou DEC en Production horticole et de l’environnement
en cours ou terminé;
Habiletés en petites constructions horticoles;
Expériences de culture en champ, un atout;
Intérêt pour la transformation alimentaire;
Confort à apporter des soins de base aux petits animaux de ferme;
Autonomie, débrouillardise;
Sens de l’organisation; 
Bonne capacité d’adaptation et polyvalence; 
Capacité de travailler seul ou en équipe
Détenir un permis de conduire et un véhicule fiable 
Être âgé de moins de 30 ans au moment de l’embauche; 

Pour soumettre une candidature, merci d’envoyer une lettre de présentation ainsi qu’un curriculum
vitae à l’adresse suivante: formation@ecole-o-champ.org en mentionnant dans l’objet du courriel «
Offre d’emploi - Assistant(e) agricole » 


