
Offre d’emplois à la Ferme aux Colibris

Ripon, Qc

Poste 1: Maraîcher.ère - Responsable du désherbage mécanique et des travaux

mécanisés - supervisé par Michael

La ferme:

Les Colibris c’est Clémence, Michael, Elsie (encore un peu trop petite pour travailler) et qui sait, vous!?

Nous sommes situés en Outaouais, à Ripon. Nous en sommes à notre troisième saison de production

maraîchère certifiée biologique et florale. Ceci-dit, nous cumulons des années d’expériences de travail

sur diverses entreprises agricoles, dans le milieu agroalimentaire et coopératif. Nous cultivons 2 à 4 ha

sur une magnifique terre nouvellement acquise de 22 ha de champs cultivables et 60 ha de forêt

diversifiée. Notre mise en marché se fait via des Paniers bio collectifs avec Racines Rurales-Coopérative

fermière bio, un kiosque à la ferme, un marché de solidarité, des ventes en semi gros et d’autres canaux

de mise en marché de proximité.  De plus, la ferme vise à développer un volet d’auto-cueillette de fleurs

coupées et de légumes. Notre production est un hybride entre la production intensive mécanisée pour

les cultures à court jours à maturité et extensif mécanisé pour les cultures plus longues et qui requiert

plus d’espace tel le maïs sucré et les légumes de conservation.

Avec l’achat de la nouvelle ferme et la venue de notre petite Elsie, nous sommes en pleine croissance et

nous sommes à la recherche de gens motivés qui souhaitent rejoindre notre équipe de travail et qui

sauront contribuer à l’ancrage des Colibris sur cette nouvelle terre. Nous avons un souci particulier de

créer un environnement de travail ergonomique, stimulant, efficace et plaisant.

Tous les employé.es de la ferme travaillerons aux multiples tâches du travail d’une ferme maraîchère.

Sous la supervision de Michaël,  la ou le canditat.e s’occupera des travaux mécanisés et de la gestion du

désherbage.

Principales tâches:

- Travaux de préparation des planches aux champs

- Gestion du désherbage mécanique

- Suivi des besoins de désherbage et contribution à la stratégie de gestion des adventices

Tâches secondaires:

- Implantation et entretien des cultures

- Récoltes et préparation des commandes

- Construction

- Toutes autres tâches connexes



Profil recherché:

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique, curieuse et qui souhaite contribuer au

milieu agricole:

- A de l’expérience et est à l’aise avec la conduite de tracteurs

- Fait preuve d’initiatives et d’autonomie

- Un sens de l’observation développé

- Facilité à trouver des solutions rapidement

- Est soucieuse d’un travail bien fait

- A une capacité pour le travail physique bien réfléchi

- Possède un permis de conduire valide est un atout en région rurale

- Une formation en agriculture ou domaine connexe est un atout

Détails supplémentaires:

- 16-18$/hr selon expérience
- 40 heures semaine de la mi-mai à fin octobre
- Horaire de 8h à 17h avec une heure de dîner non-rémunérée
- Possibilité d'horaire flexible
- Accès gratuit aux légumes de la ferme

Pour toutes questions et pour soumettre votre candidature, écrivez nous auxcolibris@gmail.com ou bien
contactez nous au 819-616-2872

Au plaisir de travailler avec vous!

mailto:auxcolibris@gmail.com

