
OFFRE DE STAGE MARAÎCHER 
 

 

La Ferme La Roquette est une coopérative de travailleur.euse en production maraîchère  
biologique en formule ASC, Agriculture Soutenue par la Communauté. La coopérative, 
membre du Réseau des fermier.ères de Famille, est situé à Brownsburg-Chatham dans les 
Basses Laurentides. Nous cultivons une soixantaine de fruits et légumes sur deux sites 
d’une superficie totale de 4 hectares. Nos légumes et fruits sont destinés à nos 300+ 
abonnées hebdomadaires, ainsi qu’a plusieurs restaurateurs, épiceries et CPE de la 
région. Outre ses valeurs écologiques, l’équipe de La Roquette à un soucis d’équité et 
qualité de vie pour ses travailleur.euses. Somme tout, notre coopérative se veut un 
espace de collaboration, d’entraide et d’opportunité d’affaires.    

La Roquette cherche présentement une personne interpellées l’idée de parfaire ses 
compétences au sein d’une équipe de fermier.ères dynamique, ambitieuse et 
d’expérience. En surcroit, travailler à La Roquette c’est découvrir les rouages d’un 
système diversifié, rentable et résilient.  

Description de tâches  

• Travaux de sols : Fertilisation, enfouissement et préparation de planches 

• Déplacement des tunnels chenilles 

• Implantation au champ : semis, transplants, installation des géotextiles, bâches 
et filets 

• Entretien des cultures : désherbage, irrigation, éclaircissage, tuteurage, contrôle 
des ravageurs 

• Récolte en champs et en serre 

•  Conditionnement des légumes : lavage, portionnage, emballage et étiquetage  

• Nettoyage et rangement des outils et espaces de travail 

• Mise en marché : préparation à la livraison 

• Gestion et service à la clientèle   

• Possibilité de participation au volet apicole et floral 

• Possibilité d’apprentissage de travaux mécanisés en champs 

 

 



Profil recherché  

• Connaissance et/ou expérience en maraichage : un atout  
• Bonnes aptitudes à travailler à la fois en équipe et de manière autonome  
• Bonne capacité pour le travail sous une diversité́ de climats  
• Capacité soulever des charges de 20-22 kg  
• Ponctualité et enthousiasme  
• Désir d'apprendre et d'améliorer continuellement ses méthodes de travail  
• Souci d’efficacité́ et de méthodologie  
• Capacité de communication concise et positive  
• Intérêt pour les coopératives de travail 
• Permis de conduire classe 5 : un atout pour déplacement autonome  

Conditions de travail 

• Salaire : 16$/h  
• Du 22 mai au 11 août 2023  
• Temps-plein 
• Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
• Possibilité d’heures supplémentaires 
• Rencontre hebdomadaire les lundis matin et vendredis 16h00 à 17h00 

Bénéfices 

• Légumes, œufs et miel disponibles gratuitement  
• Hébergement disponible sur l’un des deux sites de la ferme  
• Sites de villégiatures et de pleine-air à proximités 
• 5 minutes en voiture (ou 15 minutes à vélo) de tous les services à Lachute 
• 1 heure de voiture de Montréal 
• Accès à la Rivière de l’Ouest sur la ferme  
• Accès à un atelier de menuiserie, soudure et mécanique 

Postuler  

• Pour postuler, envoyer votre CV et une courte lettre 
de motivation à joel@fermeroquette.ca  

• Seuls les candidat.es retenus seront contactés  
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