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OFFRE D’EMPLOI 

 
ASSISTANT.E-TECHNICIEN.NE AGRICOLE (STAGE.EMPLOI ÉTUDIANT) 

Le Grenier boréal est une coopérative de solidarité à but non lucratif située à Longue-Pointe-de-Mingan dans la région de la Côte-
Nord. Nos trois principaux volets d’activités sont : production maraîchère diversifiée, production fruitière (fraise, framboise, camerise), 
récolte et distribution de produits forestiers non-ligneux (PFNL) et activités agrotouristiques (ex. : visites scolaires, ateliers éducatifs). 
Nous appliquons les principes et les méthodes de travail propres à l’agriculture de proximité écologique sur petites surfaces. Pour ce 
qui est du volet PFNL, nous veillons à respecter des techniques de récolte écoresponsables de manière à assurer la pérennité des 
ressources naturelles. Enfin, nous participons à plusieurs projets de recherche en collaboration avec le Centre d’Expérimentation et 
de Développement en Forêt Boréale (CEDFOB) afin de développer de nouveaux secteurs d’activités dans notre région dans le 
domaine de l’apiculture nordique ainsi que dans le domaine de la culture d’airelles, de ronces arctiques et d’orpins roses. Venez vivre 
une expérience unique et riche en apprentissages dans le magnifique décor de la Minganie!  

PRINCIPALES FONCTIONS  
L’assistant.e-technicien.ne agricole assurera les travaux agricoles en champs et en serre pour assurer toutes les étapes 
de la production maraîchère et fruitière. Voici les principales tâches :  

❖ Exécuter diverses tâches en pépinière; 
❖ Préparer et fertiliser les planches de cultures; 
❖ Exécuter les semis directs et la transplantation;  
❖ Gérer les mauvaises herbes et entretenir les cultures;  
❖ Participer au dépistage des maladies/insectes et appliquer les mesures phytosanitaires;  
❖ Participer à la gestion de l’irrigation; 
❖ Exécuter les diverses tâches reliées à la gestion des engrais verts; 
❖ Récolter les produits de cultures maraîchères et fruitières; 
❖ Assurer le conditionnement des produits récoltés et les emballer selon les canaux de mise en marché;   
❖ Participer aux marchés publics et à la distribution des paniers;  
❖ Récolter occasionnellement des produits sauvages en milieu forestier et bord de mer; 
❖ Participation ponctuelle aux volets d’éducation relative à l’agrotourisme.  

EXIGENCES, APTITUDES ET PROFIL RECHERCHÉ  
❖ Être en cours de formation dans un programme d’études préférablement dans le domaine de l’agriculture. Il n’est pas exigé d’être un étudiant 

dans une formation académique liée à l’agriculture. En effet, une formation structurée couvrant toutes les étapes de la production est offerte 
par une personne d’expérience ayant travaillée une dizaine d’années dans le milieu de l’agriculture biologique. Ce stage est donc une belle 
occasion d’apprendre le métier! De plus, une initiation au niveau des récoltes de PFNL est prévue.  

❖ Travaillant, fiable, aimer apprendre, bonne capacité d’adaptation et bonne capacité à travailler en équipe;  
❖ Bonne condition physique, être à l’aise avec le travail à l’extérieur dans tous types de conditions météo;  
❖ Devenir membre travailleur de la coopérative.  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

❖ Conditions salariales compétitives et hébergement fourni; 
❖ Horaire de travail de 40 heures / semaine. Horaire flexible. Rotation du personnel pour effectuer le travail la fin de semaine;  
❖ Entrée en fonction fin mai, début juin pour une durée de 10 à 13 semaines (ajustable selon le cas) 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son CV et une lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : dg@grenierboreal.coop 

         Pour informations : communiquer avec Rose-Aimée Auclair au 819-580-6202.                                                                                                                                                                  

https://grenierboreal.coop/

