
Vous êtes passionné par l’agriculture, vous aimez le travail physique et diversifié, on a un 
emploi pour vous ! 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 
Le propriétaire d’une ferme maraîchère en pleine expansion, située à Laval, recherche 
activement un bras droit ! Votre travail sera de partager les tâches quotidiennes avec 
celui-ci. Vos idées et projets seront bien accueillis. 

DESCRIPTION DE TÂCHES : 
-Assister le propriétaire dans toutes les étapes de production maraîchère, serricole et de grandes 
cultures ; 
-Conduite de la machinerie agricole (Maraîcher et grandes cultures) ; 
-Conduite de la machinerie d’excavation (fossé, réparation de drain, nivelage) ; 
-Entretien de la machinerie et des lieux de travail ; 
-Prise de données quotidiennes aux champs et en serres ; 
-Irrigation, application de fertilisants et phytoprotection; 
-Aider à la construction légère diverse, plomberie et autre installation ; 
-Soutien aux activités agrotouristiques et mise en place; 
-Toute autre tâche connexe facilitant le bon fonctionnement de l’entreprise. 

EXIGENCES : 
Formation en agriculture, horticulture ou maraîchage ; 
L’absence de formation peut être compensée par une bonne expérience en production maraîchère ; 
Recherchons une personne capable de travailler seule et en équipe, responsable, énergique et 
polyvalente possédant un permis de conduire classe 5 valide. Permis de conduire classe 1 ou 3 un 
atout ; 
Habileté en mécanique d’entretien ; 
Anglais et espagnol parlé un atout. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Poste à l’année 

L’hiver la personne retenue peut être appelée à travailler dans le déneigement. 

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX 
Salaire concurrentiel à discuter en fonction de l’expérience et de la disponibilité de la personne retenue 
Autre avantage selon l’implication du candidat.

 

 
ASSISTANT EN PRODUCTION AGRICOLE 



NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE 
45 heures 
Du lundi au vendredi et/ou 1 fin de semaine sur 2 en haute saison. 

STATUT D’EMPLOI  
Permanent 

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION  
Dès que possible 

COMMENT POSTULER 

Par courriel au : mathieu@fermeforget.ca  

Vous voulez plus d’informations sur l’entreprise et le poste à pourvoir, prenez contact avec nous ou 

visitez-nous : 

Ferme BM Forget inc. 

7901 av. Marcel-Villeneuve 

Laval (Qc) H7A 0H9 
450 665-9900 p.101  

Fermeforget.ca  


