
Ouvrier agricole polyvalent (temps plein) 

 

Salaire: 14.25$-25$/h en fonction de la performance, au moins 40h/semaine requises, 5-6 

jours/semaine. 

 

Type d'emploi: Saisonnier, temps plein : Novembre à novembre, juin à août ou avril à octobre. 

  Permanent, temps plein : Possibilité de permanence en fonction du rendement 

 

Emplacement: 356 chem. du 6e-arang, Gatineau J8R 3A3 

 

L'ouvrier agricole doit être assez polyvalent pour être formé à plusieurs tâches directement ou 

indirectement liées à la culture de produits. Les responsabilités incluent, mais ne sont pas 

limitées à: 

- Semer, cultiver, désherber et récolter les produits. 

- Nettoyer, emballer et compter les produits. 

- S’occuper des animaux. 

- Nettoyer et entretenir les espaces de cueillette des clients. 

- Construire des outils et des équipements 

- Entretenir les équipements. 

- Maintenir en permanence les normes de qualité et de sécurité de l'entreprise. 

- Utilisation simple et limitée de machines motorisées. 

 

Le travail de l'ouvrier agricole polyvalent est extrêmement exigeant sur le plan physique. Les 

exigences physiques du poste comprennent la capacité de: 

- Porter au moins 30kg sur 50m. 

- Travailler à l'extérieur par tous les temps. 

- Travailler à l'extérieur pendant de longues heures. 

- Effectuer des tâches répétitives. 

- Utiliser une diversité d'outils agricoles non motorisés. 

 

Les travailleurs commencent au salaire minimum, mais peuvent augmenter rapidement et de 

manière significative en fonction des compétences et des performances acquises. 

Indépendamment du salaire, tous les travailleurs ont droit à une prime de fin d'année basée sur 

les performances de la saison. Les travailleurs qui performent bien ont tendance à avoir de 

l'endurance, à bien travailler en équipe, à respecter les normes de l'entreprise et à être fiables. 

 

Vous devez être en mesure de vous rendre sur le lieu de travail par vos propres moyens. Nous 

ne pouvons pas accepter les candidats qui n'ont pas un statut légal canadien approprié ou qui 

n'ont pas les permis de travail nécessaires. Tous les travailleurs ont une période de probation 

de 3 semaines avant que leur poste soit assuré pour la saison et que tout bonus ou 

augmentation de salaire puisse être discuté ou appliqué. 

 

https://jardindescollinesdeloutaouais.com/fr 

Questions et applications : jardindescollinesdeloutaouais@gmail.com 

https://jardindescollinesdeloutaouais.com/fr

