
Offre d’emploi - saison 2023
La Ferme Complètement Légume

AIDE EN PRODUCTION MARAÎCHÈRE BIOLOGIQUE

Postes à temps plein: Juin à septembre 2023
Lieu de travail : 16144 rue Fortier, Mirabel, Qc, J7N 2J5

Fondée en 2017 par trois associées, Complètement Légume est une entreprise maraîchère
bio-intensive située à 30 km de Montréal, au cœur de Mirabel. Membre du réseau des
fermiers de famille (RFF), la ferme cultive des légumes biologiques pour plus de 200 paniers
et distribue ses produits auprès de restaurateurs et kiosques fermiers de la région, en plus
de tenir un petit marché hebdomadaire dans Westmount.

La ferme combine l’utilisation d’outils mécanisés et non-mécanisés afin de s’adapter aux
différentes conditions du sol. Notre grande diversité de cultures en champ et en serre couvre
3 âcres et forme un milieu d’apprentissage riche et d’une grande valeur environnementale et
humaine. Nous encourageons également l’acquisition de connaissances en offrant l’accès à
des formations et à de la documentation. La ferme est soucieuse de la qualité de vie au
travail et s’applique à offrir un cadre de travail bien organisé et respectueux en offrant des
horaires de travail réguliers.

Nous recherchons des candidats pour qui le travail d’équipe est une source de motivation,
qui sont en bonne forme physique et motivés à cultiver des légumes dans des conditions
météorologiques diverses du début à la fin de la saison. Les candidats doivent posséder un
permis de conduire valide. Une expérience en agriculture sera considérée comme un atout.

Tâches:

L'employé/e participera à l'ensemble des tâches en lien avec la production de légumes
biologiques en champ et en serre:

● Préparation des planches de cultures à l’aide d'outils mécanisés et manuels (BCS,
grelinette, tracteur, VTT);

● Installation de matériel de production (système d’irrigation, tunnels chenilles, filets
anti-insectes, géotextiles, etc.);

● Implantation et entretien des cultures (plantation, désherbage, tuteurage,
drageonnage,  etc.);

● Récolte et opération post-récolte des légumes (lavage, tri, préparation des portions,
etc.);

● Participation à la mise en marché des produits (paniers hebdomadaires, livraisons,
marché);



Salaires et avantages sociaux:

• Salaire entre 15.00$ et 16.00$ de l’heure.
• Horaire sur 5 jours, variant entre 7h00 et 17h00 selon les périodes, incluant 1h de

dîner non rémunéré (ex: 8h00 à 17h00 ou 7h30 à 16h30);
• Possibilité d’être responsable d’un point de livraison: une soirée par semaine se

terminant vers 18h30;
• Accès à des formations et de la documentation gratuite;
• Accès gratuit à des légumes de la ferme.

Notez qu’il nous est impossible de loger des employés à la ferme.

Merci de faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l'attention de
Stéphanie Ethier à l’adresse courriel suivante: completementlegume@gmail.com. Veuillez
indiquer le nom du poste pour lequel vous appliquez.

Faites partie de l'équipe, devenez Complètement Légume!

Pour plus d’information, visitez notre page facebook et notre site web :

www.facebook.com/CompletementLegume/

https://www.completementlegume.com/
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