
Ferme Citoyenne de La Matanie

La Ferme Citoyenne de La Matanie est un OBNL né en 2021. Leur mission est de valoriser

l’agriculture urbaine d’une manière intégrée, collective et inclusive afin de favoriser les saines

habitudes de vie et de contribuer à l’accessibilité aux aliments sains et à l’autonomie alimentaire

des citoyens de La Matanie. Concrètement, ce projet est le rêve de plusieurs citoyens et a

démarré ses installations et sa production en 2022 sur 0,55ha en faisant participer plusieurs

groupes issus de certains organismes de la région.

En 2023, l’OBNL vise à cultiver près de 0,83ha. Cette superficie sera partagée entre le volet

communautaire, collectif, les parcelles expérimentales, l’apiculture, la classe extérieur, la serre

de 30’ x 100’, et encore… Et ce, pour les citoyens, les organismes participants et les partenaires.

OR, pour réaliser un tel projet, l’OBNL recherche un.e coéquipier.ère de travail qui accompagnera

la responsable agricole et qui aura du plaisir avec le CA, l’équipe de travail et les citoyens et

organismes, à cultiver l’humain, les légumes et à relever de beaux défis dans un environnement

stimulant.

OUVRIER (ÈRE) AGRICOLE

Rôles et responsabilités

Sous la supervision du CA et du Responsable agricole, l’ouvrier devra effectuer :

- Travaux aux champs ; semis, entretien des cultures et récolte;

- Accueil et accompagnement des groupes participants au champ

- Aide aux conditionnement des récoltes : lavage, triage, emballage, etc ;

- Toutes autres tâches connexes.

- Avoir du plaisir dans la rigueur

Profil recherché

- Posséder une formation en agriculture, en intervention ou dans un domaine connexe

(études secondaire ou professionnelle). Une expérience dans un domaine similaire

sera considérée comme un atout important.

- Faire preuve d’autonomie, d’ouverture  et de débrouillardise.

- Bonnes habiletés manuelles.

- Bonne forme physique.

- Assiduité et fiabilité

- Capacité à travailler en équipe et avec des groupes de citoyens issus de différentes

horizons

Rémunération et conditions de travail

Le poste est saisonnier avec possibilité de renouvellement (18 semaines de fin mai à fin
septembre). Le salaire est à discuter selon la formation et l’expérience de travail.
L’horaire de travail est de 35 heures par semaine, temps plein, de jour. Les horaires
peuvent varier selon les activités de groupes du soir et de fin de semaine, et selon la
prolongation de la saison de culture.

Si ce défi vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae le
plus rapidement possible par courriel électronique à l’adresse suivante :
fermecitoyennedelamatanie@gmail.com

Seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue téléphonique (ou par
Zoom).

L’emploi du masculin n’a d’autres fins que celles d’alléger le texte.


