
Gestionnaire d'exploitation (temps plein) 

 

Salaire: 18$-40$/h en fonction de la performance, au moins 40h/semaine requises, 5-6 

jours/semaine. 

 

Type d'emploi: Temps plein de février à novembre. Possibilité de permanence en fonction de la 

performance. 

 

Lieu:  Principal: 356 chem. du 6e rang, Gatineau J8R 3A3 

 1-2 fois par semaine en saison: 4 chemin Foley, Cantley J8V 3H5 

 

Jardin des Collines est une petite entreprise maraîchère qui fournit des fruits et légumes frais à 

la communauté locale depuis 2020. La mission du Jardin des Collines est de fournir des 

aliments frais, locaux, écologiques et abordables à la communauté, tout en développant des 

outils et des technologies pour créer une meilleure agriculture pour tous. Jardin des Collines 

agrandit considérablement ses cultures en 2023. 

 

Le gestionnaire relève directement des propriétaires. En plus de faire partie de l'équipe de 

travailleurs, le gestionnaire supervise l'équipe de travailleurs, s'assure que les normes de 

l'entreprise sont respectées et que la qualité des opérations quotidiennes est respectée. Les 

responsabilités spécifiques du gestionnaire incluent, mais ne sont pas limitées à : 

- Organiser les pauses des travailleurs. 

- Organiser les tâches quotidiennes des travailleurs. 

- Organiser et superviser la croissance et les maladies des produits. 

- Organiser et superviser les soins et la santé des animaux. 

- Former les travailleurs. 

- Maintenir à tout moment les normes de qualité et de sécurité de l'entreprise. 

- Veiller à la bonne exécution des tâches requises. 

- Gérer les stocks. 

- Faire rapport aux propriétaires. 

 

Le gestionnaire inexpérimenté commence à 18$/h, mais peut augmenter rapidement et de 

manière significative en fonction des compétences et des performances acquises ou 

commencer plus haut en fonction de son expérience. Quel que soit le salaire, le gestionnaire a 

droit à une prime de fin d'année basée sur les performances de la saison. Un gestionnaire qui 

obtient de bons résultats a tendance à faire preuve d'endurance, de leadership, d'un bon sens 

de la communication, d'un bon sens de l'organisation, d'un esprit critique, à respecter les 

normes de l'entreprise et à être fiable. 

 

Vous devez être en mesure de vous rendre sur les lieux 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. Période de probation de 4 semaines avant 

que le poste ne soit assuré pour la saison et que toute prime ou augmentation de salaire puisse 

être discutée ou appliquée. 
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https://jardindescollinesdeloutaouais.com/frQuestions et applications : jardindescollinesdeloutaouais@gmail.com 


