
 
         

 

               

 

 
 OFFRE D’EMPLOI 

 
Pour plus d’information ou pour faire parvenir votre candidature : 

sbeaulieu@upa.qc.ca ou 450-753-7486 poste #254 
*Seuls les candidats retenus seront contactés 

 

Date de l’affichage : 28 avril 2022 
 

 
ASSISTANT(E)-GÉRANT DE FERME MARAÎCHÈRE 

Tu as un fort intérêt pour l’agriculture et tu souhaiterais t’impliquer dans la gestion d’une ferme maraîchère ? 

Notre client, situé à St-Lin-Laurentides, est à la recherche d’un(e) assistant(e)-gérant de ferme pour coordonner les 
opérations de sa petite ferme maraîchère diversifiée!  

Œuvrant dans la production maraîchère sans pesticides de synthèse depuis plus de 20 ans, notre client recherche un(e) 
candidat(e) qui souhaiterait s’investir et prendre en charge progressivement la gérance de la ferme. 

Logement disponible sur la ferme. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

• Participer à la mise en place de la production pour la saison; 
o Semis et production des plants de légumes pour la revente; 

o Semis et production des plants en vue de la production de légumes; 

o Plantation des plants en champs / semis en champs; 

• Participer à la récolte en champs et en serre; 
o Récolte de fleurs de zucchini; 

o Livraison des légumes récoltés la veille et des fleurs récoltées le matin même; 

o Supervision de la récolte et le classement des légumes en vue de la livraison le matin suivant avec les fleurs 

de zucchinis; 

o Participation à la vente au détail. 

*L’apprentissage par la participation aux tâches pratiques est favorisé afin d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
l’attribution des tâches aux employés. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Intérêt pour l’agriculture, la production de nourriture saine et le mode de vie qui suit les saisons; 

• Être travaillant(e), débrouillard(e) et motivé(e) à aller de l’avant; 

• Avoir de la polyvalence et flexibilité; 

• À l’aise avec les travaux manuels; 

• Avoir un permis de conduire valide.  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Poste temps plein, saisonnier (avril à mi-octobre avec possibilité de prolongation);  

• Horaire variable, en fonction de la charge de travail; 

• Salaire à discuter (selon rendement).  
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