
 
 
 

Responsable Préparation des Paniers 
 
 
Définition du rôle du coordonnateur préparation des paniers 
 
Sous l’autorité du coordonnateur maraîcher, le responsable de la  préparation des paniers 
de légumes et de fruits aura à procéder à la mise en marché et à voir à la distribution de 
ceux-ci selon les commandes placées au préalable. La personne devra s’assurer que le 
tout se déroule bien aux points de chute déjà établis et que les mesures sanitaires soient 
respectées tel que le prévoit les normes gouvernementales. Le responsable préparation 
des paniers devra coordonner l’équipe qui sera affectée à la culture requise pour la 
réalisation des paniers et à leur distribution Elle devra s’assurer du respect du calendrier 
prévu à cette fin. Cette dernière devra s’assurer d’être en lien avec le coordonnateur 
maraîcher afin que le projet Paniers Solidaires réussisse à produire les légumes et fruits 
requis pour la livraison de ceux-ci à raison de deux fois par semaine, soit les mercredi et 
jeudi à compter du 8 juillet, et ce, jusqu’au 22 octobre 2020. 
 
Ce projet « Paniers Solidaires » sera un plateau de travail pour permettre à des jeunes 
adultes d’expérimenter des tâches à différents niveaux de la chaîne alimentaire par le 
biais des plantations, de la culture maraîchère, de la mise en marché et du service à la 
clientèle. 
 
Le travail du coordonnateur devra équilibrer les diverses tâches à réaliser, le responsable 
préparation des paniers devra collaborer à l’atteinte de ces objectifs. L’actuelle production 
maraîchère favorise l’agriculture écologique et durable, tout en étant en voie d’obtenir une 
certification bio. 
 
Le coordonnateur maraîcher assure une disponibilité liée avec les aléas de la production 
et un suivi régulier à tous les ouvriers maraîchers selon un horaire pouvant varier. Le 
responsable de la préparation des paniers solidaires devra collaborer aussi à la culture et 
à la production maraîchère requise. Ce dernier devra également contribuer aux tâches 
suivantes : 
 

- Fertilisation biologique; 
- Gestion de l’irrigation; 
- Implantation et entretien des cultures; 
- Récolte et conditionnement des légumes et fruits; 
- Gestion préventive et contrôle des mauvaises herbes, des insectes nuisibles et 

des maladies; 
- Préparation des commandes et livraisons des paniers solidaires; 
- Appui la participation des bénévoles 

 
 



Compétences et habiletés requises du coordonnateur maraîcher 
 

- Posséder un bon niveau d’expérience en maraîchage (1-2 saisons); 
- Capacité pour le travail physique sous conditions météorologiques variables; 
- Intérêt pour le travail collaboratif et désir de faire partie d’une équipe; 
- Capacité de travailler de façon autonome et de prendre des initiatives; 
- Souci pour le détail, le travail bien fait et ouverture d’esprit;  
- Faire respecter les normes de sécurité et santé au travail et les normes sanitaires 

requises par le gouvernement en lien avec la Covid-19; 
- Posséder un permis de conduire valide. 

 
 
Salaire et conditions 
16,50 $/heure et en fonction de l’expérience du candidat 
35 heures/semaine selon un horaire variable en fonction de la production 
Début de l’emploi : Dès que possible 
En raison du programme Été Canada, les candidats doivent être âgés entre 15 et 30 ans. 
 
Les personnes intéressées à postuler sont priées d’acheminer leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à Mme Diane Hamelin, directrice générale du 
Carrefour jeunesse-emploi des Moulins via courriel à l’adresse dhamelin@cjemoulins.org  
  
 
Par courrier : 
 
Adresse :   640, rue Langlois, bureau 3 
       Terrebonne, Québec 
       J6W 4P3  
 
Par télécopieur :  450 492-0473 
 
 
Le genre masculin est utilisé comme générique dans le but de ne pas alourdir le texte.  


