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Les jardins d’Amaryllis 
 

Offre d’emploi 

 

Responsable de la production biologique en serres 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne d’expérience et qualifiée 

en production biologique sous serres pour gérer la production.  

 

L’Auberge Amaryllis Inc. est une petite entreprise de production fruitière et légumière en 

champs et en serres sous régie biologique. Situés à Gaspé, nous avons deux sites : celui de 

Prével où se trouve les jardins et celui de Griffon où se trouvent les serres.  

Nous sommes une entreprise qui cherche à offrir une nourriture saine, diversifiée et locale à la 

population de Gaspé et des environs durant 7-9 mois par année. Nous avons une seule année 

d’expérience en champs.  Nous avons acquis les 4 anciennes Serres Synnott de Griffon. Elles 

sont en rénovation et en adaptation aux normes biologiques et environnementales. Elles seront 

à la fine pointe de la technologie.  

Les tâches et responsabilités qui vous seront confiées sont :  

• Planification des semis et transplants en collaboration avec la direction 

• Implantation, entretien (irrigation, fertilisation, phytoprotection, taille, etc…) et récoltes 

des cultures en serres.  

• Travail en collaboration avec la direction pour la mise en marché des produits.  

• Gestion des employéEs de serre 

• Appui à la gestion du système automatisé des serre (température, humidité, CO2…) et 

au chauffage.  

Qualification requise : 

• Études en agriculture biologique diversifiée ou expériences liées. 

• Connaissance et expérience de la culture biologique de légumes en serres. 

Qualités recherchées : 

• Capacité de travailler tant en équipe que seule 

• Bonne condition physique 

• Capacité de participer à l’élaboration d’un plan de travail et à sa réalisation 
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• Grande autonomie, bon jugement et sens du travail bien fait 

• Grand intérêt à la réussite de l’entreprise 

• Désir d’apprendre 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture. 

 

Le lieu de travail se situe à l’Anse au Griffon à Gaspé (G4X 6A3). 

L’entrée en poste se fera le 3 février 

Une formation obligatoire sera donnée par le MAPAQ à la mi-janvier (à confirmer). 

Veuillez envoyer votre CV et une lettre d’intérêt par courriel avant le 9 décembre 2019 

A : marie-claude@jardinsdamaryllis.ca  

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.   

 

Bienvenue dans l’équipe des Jardins d’Amaryllis ! 

 

Pour information : 

Marie-Claude Ricard, Directrice générale 

marie-claude@jardinsdamaryllis.ca 

418 355 8484 
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