Récolteur
Les Récolteurs travaillent pendant le jour et le soir pour assurer que les produits sont frais
quand ils sont livrés aux clients le lendemain. Vous serez responsable de la récolte de la bonne
quantité et d’assurer la qualité de chaque produit. D’autres tâches incluent l’entretien des
plantes et la maintenance de la serre.
Requis :





Indépendant
Confortable avec de longues périodes d’activité physique (8+ heures) dans un
environnement humide
Capable de marcher et de lever pour des périodes prolongées
Organisé

Atout :


Expérience avec la main-d'œuvre de serre

Horaire :







Laval
o
o

Dimanche à mercredi 7H00 - 15H30, 35-45 heures par semaine
Mercredi à samedi 7H00 - 15H30, 35-45 heures par semaine

Ahuntsic
o Vendredi à lundi 7H00 - 15H30, 30-35 heures par semaine
Anjou
o Dimanche à mercredi 13H00 -23H 35-40 heures par semaine
o Mercredi à samedi 13H00 -23H 35-40 heures par semaine
Ville Saint-Laurent
o Dimanche à jeudi 7H00 - 15H30, 35-45 heures par semaine
o Mardi à Samedi 7H00 - 15H30, 35-45 heures par semaine

*S'il vous plaît notez que l'horaire est sujet à changement en raison de saison, la santé des
plantes et les rotations des cultures
Salaire :
● 14 $ / heure, 15$ après 3 mois
Au moment de postuler, assurez-vous d’inclure :

● Le nom du poste pour lequel vous posez votre candidature;
● Votre CV en pièce jointe (une page maximum, à moins d’avoir une raison impérative);
● Vos attentes en matière de rémunération.
----------------------------------------

Harvester
Harvesters work throughout the day and evening to ensure that produce is delivered fresh to
our clients the following day. You will be responsible for harvesting the correct quantity and
ensuring the quality of each item. Other duties include plant care and greenhouse janitorial
tasks.
Requirements:
● Independent
● Comfortable with long periods of physical activity (8+ hours) in humid environment
● Capable walking/bending and lifting for extended periods
● Organized
Assets:
● Experience with greenhouse labour an asset
Schedule:
● Laval
○ Sunday - Wednesday 7 am to 3:30 pm, 35-45 hours/ week
○ Wednesday - Saturday 7am-3:30pm 35-45 hours/week
● Ahuntsic
○ Friday-Monday 7am to 3:30pm, 30-35 hours/week
● Anjou
○ Sunday - Wednesday 1pm-11pm 35-40 hours/week
○ Wednesday - Saturday 1pm-11pm 35-40 hours/week
● Ville Saint-Laurent

○ Sunday-Thursday 7 am to 3:30pm 35-45 hours per week
○ Tuesday-Saturday 7 am to 3:30pm 35-45 hours per week
● Please note that the schedule is subject to change, due to season, plant health, and
crop changes
Salary:
● $14/hour to start, $15 after passing probationary period
When you apply, be sure to include:
● Name of the position you’re applying for;
● Attach your CV (no longer than one page unless you have a compelling reason);
● Let us know what you’re looking for in terms of compensation.

Alison Pearce
Coordonnatrice des ressources humaines / Human Resources Coordinator

Notre vision est celle d'une ville remplie de fermes sur les toits / Our vision is a city of rooftop farms
201-3075 Boulevard Thimens, Saint-Laurent, QC H4R 1Y3
514-669-3559 ext. 11
a.pearce@lufa.com

montreal.lufa.com

